OFFRE DE POSTE
Manutentionnaire / Préparateur de commandes
Site Logistique

NOTRE ENTREPRISE
Rejoindre SEPALUMIC au sein de son site de la région Ouest, c’est rejoindre une entreprise
à taille humaine, à ADN familiale fondée sur des valeurs et engagements forts.
Depuis 1967, SEPALUMIC Conçoit et distribue des systèmes de menuiseries et de façades
aluminium.
Performantes, rapides à fabriquer et faciles à poser, nos gammes de fenêtres, coulissants,
portes, vérandas, murs-rideaux, portails, garde-corps, volets, permettent de répondre à
l’ensemble des besoins du marché.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes sur le site de Bourg des Comptes (à seulement 20
minutes au sud de Rennes) au sein de SEPALUMIC SYSTEMES, site logistique qui livre les clients de la région Bretagne, Pays de Loire,
Normandie et Nord, n’hésitez plus à postuler.

NOTRE OFFRE DE POSTE
Mission principale du poste : Sous la responsabilité du Responsable du magasin et du Moniteur de hall, vous aurez pour mission la
manutention des produits entrants (profilés aluminium ou accessoires), la préparation des commandes et le contrôle des produits
sortants.
En fonction de son hall d’affectation, l’opérationnel pourra avoir des missions différentes

MISSIONS PAR HALL








HALL 1 – Rangement et préparation des commandes Stock et Accessoires

Déchargement de la marchandise avec le pont roulant

Contrôle des arrivages : Quantité et Qualité + rapprochement des BL avec existant

Transmission des informations sur l’état de la marchandise auprès du service qualité et du service approvisionnements
(marchandise abimée, conditionnement non respecté, quantités manquantes…)

Mise en stock des produits suivant le plan de rangement

Préparation et conditionnement des commandes de Stock en suivant les indications spécifiques
HALL 2 – Réception / Dispatch et tri des commandes qui arrivent de l’usine

Déchargement des camions avec le pont roulant

Positionnement des contenants en suivant les emplacements définis

Contrôle des arrivages : Quantité et Qualité + rapprochement des BL

Transmission des informations sur l’état de la marchandise auprès du service qualité et du service approvisionnements
(marchandise abimée, conditionnement non respecté, quantités manquantes…)

Tri des profilés selon les commandes clients
HALL 2 – Préparation des commandes laquées

Préparation et conditionnement des commandes en suivant les indications spécifiques

Contrôle des quantités, références et aspect des produits préparés

Transmission des informations et des problèmes rencontrés lors de la préparation auprès du responsable du magasin ou du
moniteur
HALL 4 – Préparation des commandes Clients Industriels

Préparation et conditionnement des commandes en suivant les indications spécifiques des clients Industriels

Contrôle des quantités, références et aspect des produits préparés

Transmission des informations et des problèmes rencontrés lors de la préparation auprès du responsable du magasin ou du
moniteur

MISSIONS COMMUNES


Qualité :

Contribuer à l’amélioration du service clients en veillant à la qualité des produits stockés, en assurant une manutention
correcte, en contrôlant les produits réceptionnés, en respectant les délais de préparation et de départ des camions et en
contrôlant les commandes préparées.
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Hygiène et Sécurité :

Respect du port des E.P.I. et de la tenue SEPALUMIC : Casquette de sécurité, chaussures de sécurité, gants, pantalon, T-shirt,
veste.

Respecter les règles et consignes de sécurité du site, du magasin et celles liées à votre poste de travail

Respecter les règles d’utilisation des chariots et ponts roulants

COMPETENCES ASSOCIEES
COMPETENCES TECHNIQUES (Savoirs)
 Manutention de charges encombrantes :
déchargement, chargement, tri…
 Techniques de conditionnement de produit
 Lecture de plan de stockage
 Aisance pour utiliser l’outil informatique
 Connaissance des produits
 Habilitation utilisation Pont roulant
 Permis CACES 3 & 5

COMPETENCES RELATIONNELLES (Savoir-être)
 Dynamisme et enthousiasme
 Rigueur et organisation
 Esprit d’équipe, bon relationnel
 Polyvalence
 Force de proposition

LES VALEURS DE L’ENTREPRISE





Performance : atteindre les résultats dans la durée et
chercher à les dépasser
Loyauté : travailler avec sincérité et honneté
Bon état d’esprit : rester humble, simple, positif et
toujours bienveillant
Plaisir : prendre plaisir à travailler, partager et réussir
en équipe





Intégrité : prendre un engagement, le respecter « je
dis ce que je fais, je fais ce que je dis »
Enthousiasme : Faire les choses avec une émotion
positive
Exemplarité : Faire respecter des règles et des
process que l’on s’applique à soit même (Montrer
l’exemple

CARACTERISTIQUES DU POSTE







Profil recherché :
o Poste accessible sans diplôme, ni expérience professionnelle
o Une bonne condition physique est requise
o Personne positive, enthousiaste, motivée et travailleuse
o Bonne utilisation de l’outils informatique + Lecture entrées/sortie de stock
Type de contrat :
CDI
Date de démarrage : Janvier 2020
Salaire brut mensuel :
o Embauche CDI : 1600 €
o Augmentation après formation et validation des compétences acquises (6 mois)
Statut : Ouvrier (CCN Métallurgie Ille et Vilaine-Morbihan)
Environnement du poste :
o Tickets restaurant d’une valeur de 9.20 € (prise en charge de 50% employeur)
o Mutuelle d’entreprise familiale (prise en charge à 100% par l’employeur)
 Primes en vigueur dans l’entreprise : Primes versées en Juillet et en Décembre de chaque année
(pour les salariés présents le mois de versement)
o Horaires de journée :
 Du lundi au jeudi :
8h00-12h00 / 13h15 - 17h15
 Le vendredi (1 semaine sur 2):
8h00-12h00 / 13h15 - 15h30 ou 8h00-12h15
Avec 15 minutes de pause non rémunérée le matin de 10h à 10h15 et l’après-midi de 15h à 15h15 (excepté le
vendredi après-midi)
Lors des périodes de forte activité, les heures supplémentaires sont réalisées le matin de 7h à 8h (en fonction de
l’organisation du service, possibilité de faire ces heures supplémentaires le soir de 17h15 à 18h15).

Merci d’envoyer votre candidature au service RH :alebigot@sepalumic.com

Site VDS –Manutentionnaire/Préparateur de commandes - Date de création : 30/10/2019

