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Votre mission :
Vous assurez la préparation des matières nécessaires pour la fabrication et le conditionnement des 
portes. Pour cela, selon les postes, vous serez amené à :

• respecter strictement les règles de sécurité et de circulation
• conduire les chariots d’aide à la manutention nécessitant les CACES R489 3
• décharger les camions à la réception : vérifier la conformité des bons de livraisons 

(comptage des marchandises et contrôle visuel)ranger les matières ou produits finis 
dans les emplacements indiqués

• charger les camions aux expéditions selon les bons de livraisons
• préparer les matières pour approvisionner les lignes de fabrication  

Votre profil :
Vous disposez d’une première expérience sur un poste de cariste ou en préparation de commandes  
mobilisant vos capacités de comptage et d’organisation.

Vous êtes rigoureux(se), méthodique et appliqué(e) dans la réalisation des tâches que l'on vous 
confie et appréciez travailler en équipe.

Vous êtes disponible en 2*8 (5h-13h / 13h-21h) ou nuit  : 21h-5h, 5 jours par semaine.

Salaire 10,92€ Brut/h, prime et indemnité panier de nuit selon cycle, indemnités de panier de jour, 
majorations heures de nuit et heures supplémentaires. 
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de l’agence hébergée, recrute  
pour son client, spécialisé 
dans la conception et la 
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Votre mission :

Rattaché(e) à votre manager de proximité, vous participez à la fabrication de portes à différentes 
étapes du process de fabrication. Pour cela, selon les postes, vous serez amené à :

• respecter strictement les règles de sécurité et de circulation
• préparer les matières pour approvisionner les lignes de fabrication  
• effectuer des opérations manuelles à l’aide d’outils à mains de type agrafeuse
• vérifier la conformité du produit à chaque étape de fabrication
• alerter en cas d’anomalie détectée
• suivre les modes opératoires et le planning de production

• Poste évolutif vers de la conduite de machines automatisée

Votre profil :

Vous êtes rigoureux(se), méthodique et appliqué(e) dans la réalisation des tâches que l'on vous 
confie et appréciez travailler en équipe. Débutants acceptés.

Vous êtes disponible en 2*8 (5h-13h / 13h-21h) ou nuit : 21h-5h, 5 jours par semaine. 
Vous acceptez de travailler en position debout prolongée et le port de charge ponctuel.

Salaire 10,92€ Brut/h, prime et indemnité panier de nuit selon cycle, indemnités de panier de jour, 
majorations heures de nuit et heures supplémentaires. 
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