PREPARATEUR DE COMMANDES (56)

Notre Groupe est le challenger innovant du secteur Automobile, spécialisé en pneumatiques.
Nous proposons nos services à un large panel de clients professionnels pour distribuer les
marques majeures du marché et nos marques sélectives.
Nos valeurs ? L’engagement dans une aventure humaine bienveillante, l’innovation de
l’approche commerciale, le sens du service client et l’indépendance financière.
Notre but ? Aider nos clients à fidéliser leurs consommateurs et à en recruter de nouveaux
par le pneumatique, dans un marché automobile en pleine mutation électrique.
Nous sommes aujourd'hui à la recherche de nos futurs talents pour une de nos filiales qui
assure la distribution de pneumatiques auprès de tous les professionnels de l'automobile,
concessionnaires, centres auto et garagistes.
En nous rejoignant, vous intégrerez un groupe riche de 1400 collaborateurs où vous pourrez
vous épanouir et nous seconder dans notre développement.
Découvrez nous en image : https://youtu.be/XNeADNHaRkc

Sous la responsabilité du responsable de plateforme, vous serez en charge d’assurer :
-

La réception marchandise

-

La préparation des commandes

-

L’organisation du stock

-

La réalisation d’inventaires tournants

Pour mener à bien votre mission, vous suivrez une période de formation et d’intégration et
aurez à votre disposition les outils informatiques nécessaires (logiciels de gestion de stock,
terminal et bagues de scan, …).
Homme/femme justifiant ou non d’une première expérience, vous souhaitez vous impliquer
dans une société qui investit dans des approches digitales, fournis des outils ludiques et
ergonomiques et met à disposition des environnements de détente.
Poste basé à Moréac (56), dans la société Chrono Pneus.
Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Salaire : Fixe + primes + 13e mois + mutuelle familiale
La détention du CACES 1A & 5 est un plus.
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