Agent Logistique Polyvalent (H/F)
En CDD
Maped est l’acteur incontournable de la rentrée des classes.
Une marque innovante, dynamique, moderne, une entreprise en pleine croissance
internationale avec une présence dans plus de 120 pays.
Basée à Annecy au cœur des Alpes Françaises, Maped conçoit des accessoires pour l’école et
le bureau, en conciliant qualité, fonctionnalité et esthétique, pour la satisfaction des
utilisateurs.
Cela se traduit par un fort investissement dans les domaines de la recherche, du marketing
et du développement de nouveaux produits.
Maped recherche un Agent Logistique Polyvalent (H/F) pour un CDD de 7 mois sur sa
plateforme logistique, basée à Allonzier-la-Caille. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Poste
Acteur principal lors du processus de finalisation de commandes clients, il s'assure que les
livraisons clients se fassent dans le temps imparti et en respectant toutes les spécifications
logistiques de nos clients.

Missions
Rattaché au chef d’équipe, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•

Procéder au déchargement des camions
Réceptionner, stocker et préparer les commandes en respectant les consignes de
sécurité
Composer et contrôler les palettes pour expédition aux clients
Procéder aux chargements des camions

Qualité / Sécurité :
• Respecter les consignes de sécurité (conduite des engins de manutention)
• Veiller à garantir la qualité de la préparation (préparation, expédition)

Profil recherché
- Permis et autorisations de conduite CACES 1 et 3
- 3 ans d’expérience professionnelle dans un entrepôt dans le même type de fonction
- Expérience dans des environnements saisonniers
- Notions de bases informatiques sur WMS type SAP, REFLEX, …

Qualités requises
Savoir-faire :
- Capacité d’organisation
- Respect de procédures et des instructions
- Résistance physique et endurance
Qualités comportementales :
- Excellent relationnel
- Esprit d’équipe
- Rigueur
- Respect des horaires
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@maped.fr

