OFFRE DU 29/03/2022

SN COMPTOIR RHODANIEN, situé à Tain L’Hermitage (26), recrute
son futur agent logistique entrepôt (H/F)
L'aventure Comptoir Rhodanien a débuté il y a plus de 50 ans environ et depuis,
entourés de vergers, nous mettons en avant notre beau terroir en travaillant les
fruits de nos régions : la cerise, l’abricot, la noix, la châtaigne et quelques
autres …
Notre mission est de proposer à nos clients les meilleurs fruits car nous sommes
avant tout, producteurs et expéditeurs de fruits. Tous nos collaborateurs
participent activement à assurer la sécurité alimentaire de nos produits.
Grâce à notre connaissance du fruit et la construction d’un atelier de
transformation, nous proposons maintenant : des jus, des nectars, des purées
de fruits et des châtaignes pelées et cuites sous-vide.
Engagement durable, et respect de l’environnement et de la biodiversité font
partie de nos valeurs.
**************************************************************
Le développement de notre activité nous conduit à recruter notre futur agent
logistique entrepôt (H/F), pour renforcer le service logistique.
Sous les directives du responsable Production, dans une entreprise à taille
humaine, vous aurez pour principale mission d'assurer la réception,
manutention, circulation et entreposage des marchandises au sein de notre
entrepôt.
Plus précisément, vous serez amené(e)s à participer aux missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les réceptions des marchandises/produits ;
Valider les bons de réception ;
Assurer le transfert, le rangement des produits finis, emballages, palettes, déchets, à
l'aide des engins de manutention (transpalette, chariot élévateur, …) ;
Faire l’étiquetage, classement et emballage des produits et des marchandises ;
Préparer les commandes et les expéditions, en s’assurant de la qualité des
commandes préparées et du respect des délais de livraison ;
Assurer le chargement des camions ;
Assurer la tenue et la propreté du stock ;
Alerter les services concernés en cas d'anomalies ou de litiges ;
Veiller au contrôle et entretien des véhicules et engins ;
Participer aux travaux de manutention, de conditionnement, de nettoyage dans
l’ensemble de l’entrepôt
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Création de poste pour faire face à la croissance de notre nouvelle unité
industrielle de transformation de fruits.
Horaires de travail en 2 x 8 ou en journée selon le planning.
Salaire selon profil.
Votre profil :
Nous n'avons pas d'exigence en matière de formation ou d'expérience.
Mais vous êtes à l'aise avec la conduite du chariot élévateur.
CACES 3 apprécié
Vos qualités :
Vous appréciez le travail en équipe et on dit de vous que vous avez un très bon
relationnel.
Vous êtes organisé, rigoureux, polyvalent et vous savez faire preuve
d’autonomie.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste, et souhaitez rejoindre notre équipe,
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Merci d’envoyer les candidatures sur la boite mail : rh@comptoir-rhodanien.fr
Contact : Mme Sandrine MORFIN – Responsable RH

