
POSTE : PRÉPARATEUR DE
COMMANDES - CARISTE F/H

LES MISSIONS 

Préparer et  condit ionner les palettes de produits f in is  et  effectuer la traçabi l i té des commandes v ia notre logic ie l
interne
Réal iser les bons de préparat ions de commandes
Gérer l ’accuei l  des transporteurs et  les or ienter vers les zones appropriées
Décharger et  charger à l 'a ide du CACES 5 (en conformité avec le plan de chargement)  les camions
Al imenter et  ranger les stocks (matière première,  produit  semi-f in is  et  produit  f in is)
Garant ir  et  vei l ler  à la bonne tenue du stock
Organiser et  tenir  en ordre la zone d ’expédit ion
Part ic iper aux inventaires
Part ic iper aux projets de développement de la logist ique
Détecter et  proposer des amél iorat ions du service logist ique

Dans le cadre de remplacement,  nous vous proposons d' intégrer notre service Supply Chain et  plus spéci f iquement
notre domaine de préparat ion de commandes.  

Composé d'une équipe de 5 personnes,  le service Supply Chain propose des missions var iées et  nécessitant de
travai l ler  conjointement pour atteindre les object i fs  de l ivraison en quantité et  qual i té.  

S i  vous recherchez un poste dynamique,  où vous ne voyez pas les journées passées,  que vous avez à cœur d'atteindre
les object i fs  f ixés (même de les surpasser ! )  et  que vous souhaitez travai l ler  dans un environnement propre,
respectueux de l 'environnement alors n 'hésitez pas à postuler !

Les missions du poste sont les suivantes,  attent ion vous n'avez pas besoin d'être compétent dans toutes ces
missions,  nous sommes prêt à vous accompagner et  à vous former pour que vous réussiss iez !

Nous souhaitons recruter dans la durée des personnes motivées,  f iables et  ayant l 'esprit  d ' in i t iat ive.  
Au travers d ’une formation qual i f iante,  nous nous engageons à vous transmettre le savoir- fa ire nécessaire et
développer vos atouts pour que vous deveniez un spécial iste de la logist ique !

Quel  que soit  votre parcours ou votre formation,  vous pouvez réussir  avec nous !

 Chez Sivalbp nous sommes à l 'écoute de nos salar iés et  offrons de bel le perspect ive d'évolut ion !

QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise à ta i l le  humaine,  S ivalbp conçoit  et  fabrique des bardages et  lambris en bois massi f .  

Implantés au cœur des Alpes à quelques k i lomètres du lac d 'Annecy dans un environnement pr iv i légié ,  nous
rayonnons sur le terr i toire français et  européen.  

Nous sommes convaincus qu’ i l  est  possible d ’a l l ier  passion et  bien-être au travai l .  S i  le  travai l  du bois et  l ’engagement
écologique vous animent,  a lors nous sommes faits  pour travai l ler  ensemble !
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