Cariste Manutentionnaire CDI : Le Relais Gironde
Tu souhaites contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres?
Tu as envie de participer à un projet environnemental et socio- économique?
Tu veux donc donner du sens à ton travail,
Alors rejoins-nous !
Nous recherchons un(e) Cariste Manutentionnaire en CDI

Entreprise : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en insertion) est une entreprise à but
socio-économique (EBS), SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs
France.
Mission générale : Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre
d’emplois possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
Supports économiques : EBS Le Relais Gironde collecte, trie et valorise des vêtements, linges de
maison et chaussures issus de dons (notamment par la vente dans notre réseau de boutiques Ding
Fring).
Les missions :
- Assurer le chargement / déchargement de camions à l'aide d'un chariot (CACES 3 Obligatoire)
 Attention environ 40% de conduite de chariot et 60% de manutention
- Ranger et optimiser les produits dans la zone de stockage
- Réaliser des tâches de manutention manuelle (charges importantes + de 15 kg)
- Réaliser des pesés/scans
- Travailler en équipe avec l’équipe de l’atelier
- Approvisionner les pôles de production du stock nécessaire à leur fonctionnement
- Garantir la fluidité de la production des pôles
- Participer à la gestion de stocks
Nos attentes :
- Avoir une bonne condition physique (port de charges régulier+ tâches répétitives)
- CACES 3 obligatoire en cours de validité
- Expérience de plus d’un an à la conduite d’un chariot élévateur (CACES 3)
- Être organisé, méticuleux, attentif et rigoureux
- Savoir anticiper et prendre des initiatives
- Travailler en respectant les règles de sécurité
- Bases en lecture et écriture exigées
- Aimer travailler en équipe

Détail du poste :
- CDI
- Contrat 35h
- Lieu de travail : Bordeaux
- Horaire : 7H30/16H15 du lundi au jeudi et 7h30/11h45 le vendredi
- Rémunération : 1 645,58 € Brut mensuel + participation + réduction dans nos boutiques + mutuelle
entreprise + participation au transport + aide logement
- Prise de poste : dès que possible

Pour candidater merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à
hatice.gokkurt@lerelaisgironde.com

