2021-9881 Préparateur de commandes (étudiant) H/F
Pour candidater par mail : lisa.fornel@mousquetaires.com
Informations générales
Description de l'entité Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut
et fort par plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000
collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et
nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service des points de vente, de la
logistique à l’immobilier, en passant par l’industrie agroalimentaire ou l’informatique, nos
équipes font nos succès. Au sein du Groupement Les Mousquetaires, l’approvisionnement des
2 000 points de vente Intermarché et Netto est assuré par ITM LAI (logistique alimentaire).
Cette filiale intégrée, spécialisée dans la logistique et le transport, rassemble plus de 7 000
collaborateurs. Son objectif : garantir des livraisons 100 % conformes aux engagements de
qualité et de délais. Chaque année, ITM LAI traite près d'un milliard de colis !

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Nouvelle Aquitaine
Départements Charente (16)
Lieu ITM Logistique Alimentaire Le Bois Barillon 16440 ROULLET ST ESTEPHE
Profil principal LOGISTIQUE - EXPLOITATION LOGISTIQUE
Intitulé du poste Préparateur de commandes (étudiant) H/F
Type de contrat CDD
Durée du contrat 2 mois
Temps de travail Temps plein
Activités / Missions

Vous aimez le travail collectif ? Vous avez l’envie et l’énergie d’intégrer une
équipe ?
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, votre mission principale est de
préparer les colis commandés (frais, surgelé, fruits et légumes) à destination
de nos magasins dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Équipé d’un scanner et d’un transpalette électrique, vous préparez vos
commandes dans un entrepôt à température froide. Vous déposez vos colis
dans des supports correspondant à la commande en garantissant la stabilité
et la qualité de votre montage.
Profil

Étudiant organisé, efficace, dynamique, nous pouvons compter sur vous.
Le permis B et un véhicule personnel sont obligatoires pour se rendre sur
notre site.
Disponibilité impérative Juillet et Août.
Nous assurerons une formation au poste pendant les vacances scolaires de
Pâques.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis < Bac
Formation / Diplôme 98 - < BAC
Spécialité requise LOGISTIQUE
Expérience requise inf. à 6 mois

