11/07/2017
OFFRE D’EMPLOI

Opérateur logistique H/F
Référence offre
Type de contrat : CDD – 6 mois
Localisation : St Herblain
Salaire : Non précisé

MISSION

Au sein du service logistique, vous assurer la réception, le stockage, le conditionnement et l’expédition des
produits dans le respect des procédures.
Activités spécifiques magasinier(e)
Vous réceptionnez la marchandise et contrôlez la conformité de la livraison.
Egalement, vous acheminez les unités de manutention en zone expédition, zone de stockage ou de
production.
Activités spécifiques préparateur(trice) de commandes
Vous effectuez le prélèvement des produits selon les instructions de préparation de commande et
constituez le colisage.
Vous renseignez les documents et les systèmes de gestion des flux
Activité spécifique emballeur(se)
Vous réalisez le conditionnement des produits. L’ensemble de ses missions seront faites dans un but
d’amélioration continue.
PROFIL RECHERCHÉ

De niveau Bac + 2 (BTS ou DUT) en Logistique, vous disposez d’une expérience dans ce domaine.
Vous disposez d’une connaissance du milieu industriel, de l’environnement d’un ERP et des outils
bureautiques.
Vous possédez les Caces chariot 1,3 et 5.
Attiré(e) par nos métiers, votre implication et votre réactivité vous permettront de réussir et de vous
épanouir dans ce poste.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez faire acte de candidature en envoyant votre CV au
service RH à l’adresse : j.godof@lacroix-city.com

LACROIX CITY
LACROIX City est l’équipementier technologique de la voirie intelligente en intégrant la signalisation routière et
l’aménagement urbain, la gestion et la régulation du trafic et l’éclairage
public. Les collectivités, en France et dans le Monde comme les groupes spécialisés dans les infrastructures
demandent de relever des enjeux nouveaux : mobilité urbaine, éclairage public intelligent, sécurité des
citoyens … avec un apport des technologies aux systèmes existants pour les connecter.

LACROIX City - 8 Impasse du Bourrelier – BP 30004 - 44801 Saint-Herblain Cedex

www.lacroix-city.com

