L’APIRJSO LA COURONNERIE recrute pour
L’ESAT
Un Magasinier Cariste (H/F) en CDI
Poste à pourvoir à temps plein dès que possible
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recherchons un Magasinier Cariste (H/F) en CDI à
temps plein, au sein de l’ESAT (45) qui accueille des personnes dont les capacités de travail
ne leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une
activité professionnelle indépendante, et de la Structure Semi Occupationnelle (45) qui
accompagne des personnes en situation de handicap qui relèvent d’un accompagnement
spécifique en parallèle de leur activité professionnelle.
Sous l’autorité du Chef de Service, vous aurez pour missions :
- La manutention, le transfert et le rangement de matériaux, contenants et palettes
manuellement ou à l’aide d’engins de manutention.
- La réception, l’expédition des marchandises et produits.
- Le contrôle de la conformité des marchandises transportées et livrées en fonction des
documents.
- Le renseignement des systèmes informatiques de gestion des stocks, et des documents de
manutention.
- Le repérage et le signalement des anomalies de manutention (emballages défectueux, colis
manquants...).
- L’organisation et le transfert des rebus de production.
- La planification et la réalisation des préparations de commandes.
- Le suivi de la maintenance, et l’entretien du matériel adapté.
- La supervision du travail des personnes en situation de handicap affectées à des tâches au
sein de l’entrepôt.
Profil recherché
Vous êtes titulaire des CACES R489 1-3-5
Vous êtes en possession du Permis B car des livraisons sont à prévoir
Vous êtes à l’aise avec l’informatique
Vous êtes rigoureux dans l’application des règles d’hygiène et de sécurité
Vous faites preuve d’adaptation auprès de vos différents interlocuteurs
La connaissance du secteur médico-social serait un plus
Poste soumis à la CCN 51

Envoyer CV ET LM à l’attention de José LUCAS
J.lucas@couronnerie.com ou au 3 rue des Moines, 45750 ST PRYVE ST MESMIN
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