
Bruce recherche pour plusieurs partenaires en Ile de france des préparateurs de
commandes Caces 1 , sans Caces et manutentionnaires H/F

Nous recrutons pour des grands noms du e-commerce et de la grande distribution sur
les zones géographiques suivantes :

- Essonne et Val de Marne - 91/94 : Wissous, Fleury Mérogis, Orly, Rungis
- Seine et Marne - 77: Moissy Cramayel, Combs la Ville, Réau, Lieusaint, Lognes
- Seine st Denis et Val d’oise - 91/95 : Aulnay sous bois, Gonesse, Saint ouen

l'aumône,

Vos missions seront les suivantes

● Préparation des commandes des produits à l’aide du scan (picking)

● Utilisation du CACES 1

● Vérifier la conformité des produits disposés sur la palette

● Ranger les produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les

conditions de conservation

● Port de charges lourdes

● Dispatch des colis/ palettisation/ filmage/ mise à quai

Profil recherché :

Vous êtes dynamique, professionnel(le), méthodique et êtes reconnu(e) pour votre esprit
d'équipe et votre polyvalence.

Vous êtes titulaire du Caces 1

Nous recrutons également des profils sans Caces et des postes en manutention

Information :

● Taux horaire : selon poste + prime de productivité
● Horaire : du lundi au samedi : plusieurs shifts (possible horaires de nuit et travail

le week end lors des pics d’activité)

A propos de Bruce

● Bruce est une agence de recrutement 100% digitale ! Via notre application, vous
pouvez postuler, suivre l’état de vos candidatures, signer vos contrats, déclarer
vos heures, demander des acomptes… Plus besoin de se déplacer en agence !

● Grâce à son algorithme de matching, Bruce vous propose des missions en
fonction de votre profil. Téléchargez l'application, remplissez vos préférences et
vos disponibilités, et découvrez les jobs qui vous correspondent

● Les équipes Bruce sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 19h sur le chat
de l’application, et le weekend en cas d’urgence.


