CDI- PREPARATEUR DE COMMANDE-CARISTE H/F
L’entreprise
Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois.
Le groupe composé de 170 collaborateurs, intègre les processus de première et seconde transformations de bois
feuillus sur 6 sites de production en France.
Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France
éco-certifiée.
Sa présence dans 45 pays lui confère une renommée internationale avec 50% de son CA réalisés à l’export.
Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur.
Dans le cadre d’un remplacement, le groupe DUCERF propose un poste de Préparateur de commande-cariste pour
son site N° 2 de l’unité LES BOIS PROFILES (H/F).
Poste basé à Charolles (71) - CDI temps plein – Expérience souhaitée 1 an minimum -

Votre mission
Rattaché(e) au Chef d’équipe et en relation étroite avec les différents services, vous aurez pour missions principales :









Gestion du stockage des produits et tenue du site
Contrôle qualité des produits finis avant expédition
Alerter les services concernés en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie
Préparation des commandes et colisage des produits
Renseignement des documents relatifs à l'expédition des produits
Consulter le niveau de stock dans le logiciel de gestion
Chargement déchargement de camion (chariot élévateur)
Participation aux inventaires

Votre profil
Vous justifiez de plusieurs années d’expérience professionnelle sur un poste similaire.
Vous avez des bases solides en organisation, manutention, logistique…et disposez d’une expérience dans la conduite de
chariots élévateurs (T3/T5 serait un plus).
Vous êtes par ailleurs autonome, polyvalent, rigoureux, réactif et motivé pour vous engager durablement au sein d’un
groupe familial et intégrer une équipe dynamique.

Ce profil est le vôtre alors rejoignez-nous ?
1 / Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. PCCariste.BPS2 à l’adresse suivante :
DUCERF GROUPE, Direction des Ressources Humaines
Lieu-dit Le Bourg , 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES

OU
2 / Postulez directement en ligne sur notre site internet – rubrique recrutement – en sélectionnant
l’annonce concernée :
https://www.ducerf.com/recrutement

