LES ENTREPRISES QUI VOUS RECRUTENT

Préparateurs de commandes (H/F)

Lundi 12 décembre à 9h15
Prévoir d’être disponible la matinée

 Description du poste
 Contrats d’intérim pouvant déboucher sur un CDI, basé à THIAIS (94),
 Temps de travail de 9h à 17h,
 Vous aurez pour tâches d’assurer la réception des marchandises, le
contrôle de l’étiquetage, la préparation de commandes et l’emballage,
 Vous serez amené à travailler dans le froid (entre 2° et 6°) et à porter
des chaussures de sécurité obligatoires,
 Vous bénéficierez d’une prime (ICP+IFM).

 Déroulé de l’animation
 Présentation par l’entreprise des postes proposés et des contrats de
travail,
 Entretiens individuels.

 Pré-requis





Habiter Paris,
Savoir lire et écrire le français et le chinois mandarin,
Etre dynamique, ponctuel et motivé,
Avoir une expérience de 6 mois minimum dans un poste similaire.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 13
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis.

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS
Métro : ligne 7, stations Tolbiac ou Maison Blanche

LES ENTREPRISES QUI VOUS RECRUTENT

Manutentionnaires (H/F)

Lundi 12 décembre à 9h15
Prévoir d’être disponible la matinée

 Description du poste
 Contrats d’intérim pouvant déboucher sur un CDI, basé à RUNGIS (94),
 Temps de travail de 9h à 17h,
 Vous aurez pour tâches d’assurer le tri des fuits exotiques, leur
emballage et la préparation des colis sur palettes,

 Vous serez amené à travailler dans le froid (entre 2° et 6°) et à porter
des chaussures de sécurité obligatoires,
 Vous bénéficierez d’une prime (ICP+IFM).

 Déroulé de l’animation
 Présentation par l’entreprise des postes proposés et des contrats de
travail,
 Entretiens individuels.

 Pré-requis
 Habiter Paris,
 Etre dynamique, ponctuel et motivé,
 Avoir une expérience de 6 mois minimum dans un poste similaire.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 13
OU EN TELEPHONANT AU 01 53 62 03 06
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis.

14/18, rue Auguste Perret - 75013 PARIS
Métro : ligne 7, stations Tolbiac ou Maison Blanche

