RECRUTE
10 Magasiniers
et Aides Magasiniers H/F
pour son client Cora Automobile basé à
Chaponnay et Corbas (69)
Notre client :
Leader de la distribution de indépendante de pièces de carrosserie toutes marques avec 2 entrepôts
logistiques situés à Chaponnay et Corbas, renforce son personnel pour accompagner ses fluctuations
d’activités et garantir aux professionnels de l’automobile la livraison de leurs commandes dans les
délais.
Vos missions :
o
o
o
o
o

Vous déchargez les camions à l’aide d’un chariot de type Caces 1/3 (pièces de carrosserie,
parebrises, parechocs)
Vous ouvrez et vous contrôlez chaque marchandise
A l’aide l’outil informatique et d’un scan, vous identifiez toutes les marchandises
Vous effectuez plusieurs tâches de réapprovisionnement des marchandises dans les allées et
plateformes en respectant les standards de qualité et de productivité à l’aide d’un chariot
manuel
Vous rangez et vous nettoyez vos zones de travail

Votre profil :
o
o
o
o
o
o
o

Vous êtes titulaire des CACES 1 et 3, le 5 est un plus
Vous savez lire / écrire / compter et vous êtes à l’aise avec l’informatique
Vous êtes disponible pour travailler en nuit de 18h30 à 3h00 (entrepôt de Chaponnay)
ou en journée de 8h15 à 18h00 (entrepôt de Corbas et Chaponnay)
Vous êtes autonome dans vos trajets
Vous aimez la polyvalence et le travail en équipe
Vous acceptez la manutention et le port de charges
Vous êtes respectueux des règles de sécurité

Nous vous proposons :
o
o
o
o

Un taux horaire brut de 10,01€ / heure à temps plein
Des avantages : TR, prime de productivité,
prime de vacances, prime annuelle + prime d’équipe en nuit
Intégrer une entreprise reconnue et en pleine expansion
Un suivi personnalisé tout au long de votre mission

Postes à pourvoir rapidement
Contactez-nous au
06 25 22 11 12

