Agent Logistique (H/F)
Garancières-en-Beauce
Interim
Référence: CHAR-226255

| Description du poste
Nous recrutons pour notre client spécialisé dans le stockage de produits de
bricolage et de matériel de pièces de voitures et basé à GARANCIERES EN
BEAUCE, recherche 12 FUTURS AGENTS LOGISTIQUES.
Vos futures tâches de travail seront les suivantes:
- Vous préparez les commandes à destinations des magasins de bricolage et les
garages,
- Vous conduisez un chariot de type Gerbeur ou Transpalette à conducteur
porté,
- Vous flashez les produits indiqués sur votre pad et contruisez votre palette en
fonctions des instructions données.
Vous travaillerez du lundi au vendredi en horaires d'équipe de 6h à 14h et de 14h
à 22h - 1 semaine/2.
Possibilité de travailler en horaires de nuit également 22h-6h du dimanche soir
au vendredi matin.
Votre rémunération sera composée d'un salaire à 10.687€/h + repas à 3.50€/j et
transport à 0.93€/jour et d'une prime de performance mensuelle allant de 60 à
100€/mois.
Nous organisons des sessions collectives de recrutement à la salle polyvalente de
Garancières en Beauce - 6 Rue du Gault à Garancières en Beauce:
- Le Jeudi 30 Septembre à 9h30,
- Le Jeudi 07 Octobre à 9h30,
- Le Mardi 19 Octobre à 9h30.
A l'issue de ces informations collectives, nous formerons les candidats retenus
durant 3 semaines du 08 au 29 Novembre 2021 et vous commencerez à
travailler à partir de début Décembre 2021.

| Profil recherché
Nous recherchons des personnes volontaires quelque soit leur parcours.
Nous vous inviterons à réaliser des exercices afin de détecter un potentiel à vous
former à ce métier.
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Notre sélection se fera sur les critères suivants:
- Votre potentiel (pas de CV),
- Votre mobilité, vous devez être véhiculé,
- Votre capacité à travailler en horaires d'équipe et/ou de nuit.

| Informations supplémentaires
- Temps plein : Oui
- Expérience
souhaitée :
Débutant à 1 an
- Niveau d'étude : A
compléter

- Durée de la mission : 6 Mois
- Permis B : Non
- Début le : 30/09/2021
- rémunération souhaitée : 10.687 €/h + prime de
performance + repas à 3.50€/j et transport à
0.93€/jour

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi
des personnes en situation de handicap.
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