
Description du poste 

 

Nous recherchons un(e) Cariste en prestations logistiques F/H pour notre site situé Au Pouzin (07).  

En collaboration avec l'équipe logistique, vous effectuerez les tâches suivantes : 

 

Service réception 

 - Assurer les déchargements de camion  

 - Contrôler quantitativement et qualitativement les marchandises    

 - Assurer les entrées physiques en entrepôt   

 - Assurer le bon adressage des marchandises en entrepôt   

 

Service expédition 

 - Assurer toutes les préparations de commandes et procéder à l'étiquetage  

 - Assurer le bon chargement des camions  

 

Services réception et expédition 

- Assurer le rangement et la propreté de la plate-forme logistique 

- Respecter les consignes de sécurité  

 

Votre profil 

 

Motivé(e) et dynamique, vous avez le goût du terrain et un bon relationnel. Votre rigueur et votre 

autonomie vous permettront de mener à bien les missions confiées. 

Vous disposez idéalement d’une première expérience terrain en logistique. La possession et la maîtrise 

des CACES 1, 3 et 5 sont obligatoires. 

Vous aimez travailler avec des outils de haute technologie. 

 

Poste à pourvoir immédiatement en CDD - Salaire selon convention collective des transports routiers 

et activités auxiliaires. 

Prime mensuelle de productivité selon objectif pouvant aller jusqu’à 180€ 

Prime mensuelle de qualité selon objectif pouvant aller jusqu’à 100€ 

 

Nos attentes 

 

- Vous disposez du CACES 1, 3, 5. 

- Vous maîtrisez la lecture et l’écriture. 

- Vous êtes rigoureux et réactif. 

 

Qui sommes-nous ?  

 

Derudder est une entreprise à taille humaine résolument tournée vers l’avenir, capable de 

s’adapter et d’innover en fonction des demandes de ses clients et des besoins de la logistique 

internationale. Nous recrutons régulièrement de nouveaux talents prêts à exprimer leurs 

compétences tout en partageant nos valeurs.  

 

L’ouverture d’esprit, l’épanouissement et le bien-être au travail sont au cœur de nos 

préoccupations sans que nous perdions de vue l’exigence d’efficacité propre au monde de 

l’entreprise.  

 

Si vous ne voulez pas rater une belle opportunité de rejoindre une équipe jeune, compétente 

et accueillante… postulez : rh@derudder.fr 


