
POSTE :  CARISTE DE PRODUCTION F/H

LES MISSIONS 

Réal iser les opérat ions de chargement et  de déchargement des marchandises pour les l ignes de product ion
Respecter les règles d ’hygiène et  sécurité ainsi  que les règles des gestes et  postures pour la manutention
Part ic iper au rangement des stocks af in d ’en opt imiser la place
Vei l ler  à ne pas endommager les produits lors des déplacements ou des manipulat ions
Renseigner les supports de suiv i  de déplacement des marchandises et  transmettre aux services concernés
Effectuer l ’entret ien courant de son chariot  é lévateur dans le respect des règles de sécurité
Proposer des solut ions techniques ou organisat ionnel les permettant d ’amél iorer son secteur
Remplacer ,  en cas de besoin,  le car iste logist ique

Sous l ’autorité du Responsable de product ion,  vous aurez pour pr incipale mission d ’assurer les mouvements
physiques de marchandises au sein de nos unités de product ion :

Vous êtes ordonné(e)  et  organisé(e)  
Vous possédez une bonne approche de l ’espace pour opt imiser le rangement des produits en fonct ion de la place
disponible dans la zone de stockage
Vous avez un bon esprit  d ’équipe et  fa i tes preuve d ’une grande conscience professionnel le
Vous avez un esprit  d ’ant ic ipat ion et  d ' in i t iat ive
Idéalement,  vous maitr iserez la conduite d ’un chariot  latéral  et  frontal  et  êtes t i tula ire du CACES catégorie 3 et  5.
Néanmoins,  le poste est  ouvert  aux candidatures motivées non-t i tula ire du CACES.

Travai l  à  temps plein du lundi  au vendredi  – 35 heures hebdomadaires -  En équipe 2x8

 Chez Sivalbp nous sommes à l 'écoute de nos salariés et offrons de belle perspective d'évolution !

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 !

PROFIL

TYPE DE CONTRAT :  CDI


