Octobre
2020

Cariste Expédition CACES 3 (H/F)

Intitulé du poste :

L'Entreprise :
Entreprise familiale française à taille humaine, 440 collaborateurs répartis sur le territoire
national, 80M€ de CA. Avec ses quatre sites industriels (1 papeterie et 3 cartonneries),
l’Entreprise est présente depuis 1925 sur le marché national dans les solutions d’emballage
en carton ondulé. Acteur de l’économie circulaire éco responsable.

Descriptif du poste :
Rattaché (e) au responsable transformation et expéditions, vos principales missions sont
les suivantes :
▪ Conduire un chariot élévateur (chariot à gaz, longues fourches 2m)
- Conduire l’engin en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité
- S’alerter et alerter lors des dysfonctionnements
- Connaitre les règles de sécurité en vigueur dans les différentes zones de stockage
dans lesquelles le conducteur évolue
▪

Prise en charge des palettes
- Prendre instructions de chargement auprès du chef des expéditions, appliquer
ses consignes.
- Lire les fiches de réception,
- Rechercher les palettes de caisses cerclées dans le stock, vérifier les références,
contrôler la quantité en comparant les tickets avec la fiche de réception.
- Dégerber les palettes et les transporter vers le lieu de chargement. Conseiller le
chargeur pour chargement.
- Remettre les fiches réception au chef des expéditions dans l’ordre de
chargement.
- Rendre compte et effectuer les recherches complémentaires sur les manquants.
- Ranger le chariot élévateur, brancher et vérifier les niveaux.

Profil recherché :
Issu(e) d’une formation CAP/BEP minimum, avec une expérience significative en tant que
cariste (si possible sur chariot à gaz à longues fourches de 2m).
Vous disposez du CACES 3

Poste basé à :
Type de contrat :

Compiègne (60)
CDI

Octobre
2020

Horaires :
Rémunération :

Travail en 2X8 ou 3x8, selon les périodes de production
Statut ouvrier – 19000 et 21200 K€, selon compétences et expériences
Mutuelle + CE + Prime Performance + Participation.

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

Sabine.DARDENNES@allardemballages.fr
201020 - 208ALL

