
 

 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. 
Le groupe intègre les processus de 1ère et 2nde 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. Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre du développement de son activité, le groupe DUCERF recrute en CDI un(e) Cariste polyvalent H/F sur 
notre site DUCERF SCIERIE situé à Vendenesse-lès-Charolles (71). 

L’entreprise 

 
Sous la responsabilité du Chef d’équipe réception / expédition votre mission principale sera :  

• D’assurer l’approvisionnement de la matière et le mouvement des marchandises sur l’ensemble du site de 
production, 

• Empiler les plots, plots dépareillés et avivés en apportant un grand soin au calage, 
• Charger et décharger les cellules de séchoir et pré-séchoir, 
• Installer les sondes au fur et à mesure et les retirer lors du déchargement, 
• Alimenter et évacuer les bois destinés au poste de Motorness, 
• Charger et décharger les camions, 
• Alimenter et évacuer les bois destinés aux équipes de mesurage en fonction des consignes, 
• Saisir les feuilles de mouvements de box et de zones de stockage des produits,  
• Conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs (catégorie 3 ou 5) en étant vigilant au respect des consignes 

de sécurité, 
• Gérer la maintenance de premier niveau des chariots élévateurs. 
• Evacuer les bennes à déchets générés sur le site. 

Votre mission 

Vous êtes autonome, polyvalent(e), réactif(ve), capable de prendre des initiatives et faites preuve d’une grande 
conscience professionnelle dans tout ce que vous entreprenez. 
 
Vous êtes titulaire des CACES chariots élévateurs catégorie 3 et 5 (ou formation), vous avez l’habitude et conduisez avec 
habileté ces engins motorisés pour manipuler des charges de taille très variables. Vous êtes sensible à la sécurité. 
Vous vous épanouissez dans un environnement de travail au sein d’une équipe où règne un climat de confiance et de 
convivialité ? Ecrivez-nous ! 

Votre profil 

CARISTE POLYVALENT H/F 

 
Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV  

recrutement@ducerf.com 

http://www.ducerf.com/

