
Charger et décharger des camions, Conduire un ou plusieurs types de
chariots élévateurs, Alimenter les lignes de production, les camions ou les
containers, Aider à la manutention, si besoin à la production, Gérer les
bordereaux de commandes avant expédition, Gérer les arrivages produits
matières premières.

Savoir manipuler un ou plusieurs types d’engins de levage, Posséder une
bonne approche de l’espace pour optimiser le rangement des produits en
fonction de la place disponible dans un entrepôt, un camion, un container,
Adapter le mode de manutention aux typologies de produits en fonction de
poids et de leur résistance, Être capable de travailler en équipe avec des
préparateurs de commandes, des manutentionnaires et sous les ordres d’un
responsable d’entrepôt, Connaître les règles de sécurité, Pouvoir entrer des
données dans un ordinateur. 

Ordonné, organisé et précis, le cariste sait faire preuve d’endurance
(conditions d’exercice parfois difficiles) et de résistance aux tâches
répétitives.

Contrat de professionnalisation de 12 mois en vue d’un CDI - 39h semaine

SMIC horaire

Le GEIQ PCE est un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification,
une association pilotée et gérée par ses Entreprises Adhérentes. Dans ce cadre,
le GEIQ forme les futurs collaborateurs, en les accompagnent tout au long du
parcours de formation jusqu'à leur embauche en CDI. Vous vous préparez à une
formation qualifiante dans le secteur du bois et le domaine de scierie. Vous êtes
positionné une semaine par mois en centre de formation (département de la
Corrèze) et trois semaines en entreprise par mois. Le GEIQ vous accompagne et
vous apporte la qualification et la technicité nécessaire pour la prise de poste

Poste à pourvoir : -Châteauneuf-la-Foret (87), Felletin (23) , Sud Corrèze (19)
 

Descriptif de l’offre (missions confiées) :
PRINCIPALES ACTIVITÉS : Travaillant principalement en équipe, le cariste est
amené à prendre en charge les tâches suivantes :

COMPÉTENCES ET QUALITÉS : Bien que relativement répétitives, les tâches
effectuées par le cariste nécessitent des compétences précises :

Compétences nécessaires : 

Conditions de travail (type de contrat, nombre d’heures, date de prise de
poste souhaitée) :

Rémunération BRUTE : 

3 CARISTE  (87 ,  23 ,  19 )
GEIQ Papier Carton Emballage (87,23,19,24)


