NOTRE STRUCTURE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Vous souhaitez travailler dans une entreprise
à l’esprit familial et en pleine expansion ?
Cette entreprise du secteur d’Arras, commercialisant des textiles et équipements de protection
individuelle pour les entreprises (de la logistique, du transport, du BTP)
a la volonté de faire tout son possible pour satisfaire ses clients
Elle cherche pour démarrer au plus vite son troisième

MAGASINIER H/F
Vos missions ?
Réceptionner les produits, vérifier la conformité de la livraison, réaliser le prélèvement de produits selon les
instructions de préparation des commandes, acheminer les marchandises en zone d'expédition, de
stockage ou de production, effectuer les transferts de marchandises entre l’entrepôt et les principaux
prestataires de service ainsi que des livraisons proches du siège social, préparer et suivre les commandes
des clients jusqu'à leurs livraisons
Vous utilisez Excel ainsi qu’un système de gestion de la commande à la livraison
Pourquoi les rejoindre ?
· Poste en CDD de 3 mois (pour un renfort d’activité) pouvant déboucher sur un CDI
· Travail du lundi au vendredi en journée (8h30 – 16h30)
· Formation en interne assurée, sur les produits et services, les normes, les clients, …
· Vous ferez partie d’une équipe de 3 magasiniers
· Clientèle variée (petites et moyennes entreprises, grands groupes) et satisfaite de la relation client
avec l’entreprise
· Immersion possible, si vous voulez « tâter le terrain »
· Salaire :1600€/mois
Votre profil ?
Vous avez impérativement une expérience d’1 an minimum en tant que Magasinier H/F, la CACES 1 et le
permis B
Vos compétences : Autonomie indispensable, Rigueur, Polyvalence, Ouverture d'esprit, Précaution et soin,
Gestion des urgences, Esprit d'équipe, A l’aise avec l’informatique.
· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30006 sur marie-anne.gorree@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
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Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.37 !

