Opération Recrutement au Relais pour L’Emploi
JEUDI 8 MARS à 14H00

GEL GROUPE société de travail temporaire
Spécialisé dans les métiers de la logistique vous présente les
postes à pourvoir

Veuillez vous munir de votre Cv à jour
Prévoir l’après-midi

BASE LOGISTIQUE INTERMARCHE – Miribel / Les Echets (01)
Poste : Préparateur de commandes
Missions :
-

Préparer les commandes pour les points de ventes dans le respect des procédures de travail, en s’assurant des bonnes références, de la qualité ainsi que
de la quantité des produits
Positionner les produits sur des rolls ou des palettes
Préparer les commandes à pied (produits à manipuler : crème fraiche, yaourts, charcuteries, salades composées, fromages etc…

Horaires : Horaires fixes matin 6h – 13h40 ou après-midi 14h-21h40
Du lundi au samedi avec un jour de repos tournant chaque semaine
Rémunération : 9.88€/heure + 3.75€ de panier par jour
Type de contrat : Intérim - 35h/semaine – temps plein
Entrepôt réfrigéré entre 2°C et 3°C
Profil :
-

Justifier impérativement d’une expérience significative sur ce type de poste.
Ponctuel(le), fiable, réactif(ve) et respectueux(se) des consignes de sécurité et de qualité
Etre véhiculé(e)

VENTE PRIVEE – La Boisse (01)
Poste : Préparation de commandes – gestion retour client
Missions :
-

Gestion des retours de produits défectueux ou non conformes
Etiquetage, reconditionnement

Horaires : d’équipe en 2x8 entre 5h et 23h
Du lundi au samedi avec un jour de repos tournant chaque semaine
Rémunération : 9.88€/heure + 4.20€ de panier par jour
Type de contrat : Intérim - 38h/semaine – temps plein
Entrepôt tempéré
Profil :
-

Avoir une expérience dans la logistique, l’industrie ou la restauration.
Etre à l’aise avec les outils informations
Polyvalence, ponctualité et réactivité
Etre véhiculé(e)

ID KIDS – Dagneux (01)
Poste : Préparation de commandes
Missions :
-

Tri de colis, injection sur tapis automatisé
Préparation de commandes à pied à l’aide d’un chariot à roulettes ou type rolls avec prélèvement à l’unité de produits

Horaires : d’équipe en 2x8 entre 5h et 22h
Du lundi au samedi avec un jour de repos tournant chaque semaine
Rémunération : 9.88€/heure + 4.20€ de panier par jour
Type de contrat : Interim – 35h/semaine – temps plein
Entrepôt tempéré
Profil :
-

Avoir une expérience dans la logistique ou dans la vente de textile (enfants ou puériculture)
Collaborateur avec une valeur travail + et qui souhaite s’investir dans le temps
Etre véhiculé(e)

GROUPAMA STADIUM – Décines (69)
Poste : Manutentionnaire
Mission : installation et aménagement de loges suivant un plan d’agencement
Horaires : d’équipe en 2x8 – 7h/14h ou 13h/21h ou ponctuellement en mission de 3h pour les avants et après matchs
Du lundi au vendredi avec possibilité de travailler le week-end selon le planning de réservation des loges et des matchs
Rémunération : 9.88€/heure
Type de contrat : Intérim
Profil : Personne sérieuse et volontaire capable de porter des charges lourdes
Site accessible en transports en commun

