MISSIONS :
Au sein d'une plateforme logistique, vous assurez :

PROFIL :
Contrat : Intérim

 Le déchargement de camions

Lieux: Lespinasse

 Le tri de colis selon leurs destinations

Véhicule : indispensable
Horaires : de 02h00 à 08h30

Manutentions et port de charges.

Salaire : smic

EMPLOYEUR :
CONTACTS

APTITUDES / QUALITES :
 Dynamique et rigoureux(se), vous êtes prêt(e) à vous
engager dans les missions qui vous seront confiées durant
près de 3 mois.

PLANETT TOULOUSE

Magali
Responsable recrutement

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr
gelgroupe.com

MISSIONS :
Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené(e) à :
 Prélever des produits selon les instructions de préparations de
commandes
 Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition ou de
stockage
 Renseigner les supports de suivi de commandes

PROFIL :
Contrat : Intérim
Lieux: Castelnau d’estretefonds

Véhicule : indispensable, plateforme non desservie par les transports en
commun
Horaires : de 07h00 à 16h00 du lundi au vendredi
Salaire : smic + ticket restaurant

 Contrôler la qualité de l’emballage
 Filmer les palettes

EMPLOYEUR :

APTITUDES / QUALITES :
 Fiable, rigoureux(se) et polyvalent(e), vous êtes prêt(e) à
vous engager dans les missions qui vous seront confiées.
 Vous justifiez d'une première expérience d’un an minimum
sur une plateforme logistique
 Vous maîtrisez la conduite du chariot caces 1.


gelgroupe.com

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement
Planettinterim31@gmail.com

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr

MISSIONS :
Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené(e) à :
 Prélever des produits selon les instructions de préparations de
commandes
 Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition ou de
stockage
 Renseigner les supports de suivi de commandes

PROFIL :
Contrat : Intérim
Lieux: saint alban

Véhicule : indispensable, plateforme non desservie par les transports en
commun
Horaires : de 11h00 à 19h00 du lundi au vendredi
Salaire : 9.88€ + avantages

 Contrôler la qualité de l’emballage
 Filmer les palettes

EMPLOYEUR :

APTITUDES / QUALITES :
 Vous justifiez d'une première expérience d’un an minimum
sur une plateforme logistique

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement

 Vous maîtrisez la conduite du chariot caces 1.
 Sérieux(se), polyvalent(e) avec de véritables capacités
d’adaptation, vous êtes prêt(e) à vous engager dans les
missions qui vous seront confiées.

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr

gelgroupe.com

MISSIONS :
Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené(e) à :

PROFIL :
Contrat : Intérim

 Prélever des produits selon les instructions de préparations
de commandes

Lieux: Tournefeuille

 Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition ou
de stockage à l’aide du chariot caces 1

Horaires : Jeudi et vendredi : 12h30 – 20h00 / Samedi : 07h00 – 14h00

 Contrôler la qualité de l’emballage

Transport en commun

Salaire : Smic

 Filmer les palettes

EMPLOYEUR :
APTITUDES / QUALITES :
 Vous justifiez d'une première expérience d’un an minimum sur
une plateforme logistique

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement

 Vous maîtrisez la conduite du chariot caces 1.
 Fiable et organisé(e), vous êtes prêt(e) à vous engager dans
un poste de longue durée à temps partiel (21h par semaine)

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr

gelgroupe.com

MISSIONS :

PROFIL :
Contrat : Intérim

Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené(e) à :
 Prélever des produits selon les instructions de préparations
de commandes

 Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition ou
de stockage à l’aide du chariot caces 1
 Contrôler la qualité de l’emballage
 Filmer les palettes

Lieux: TOULOUSE
Véhicule : indispensable, plateforme non desservie par les transports en
commun
Horaires : de 05h00 à 12h30 du lundi au samedi (avec jour de repos
flexible dans la semaine)
Salaire : smic + panier repas à 5.10 + indemnité kilométrique +
prime de productivité

EMPLOYEUR :
APTITUDES / QUALITES :
 Vous justifiez d'une première expérience d’un an minimum sur
une plateforme logistique

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement

 Vous maîtrisez la conduite du chariot caces 1.
 Fiable et organisé(e), vous êtes prêt(e) à vous engager dans
un poste de longue durée à temps partiel (21h par semaine)

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr

gelgroupe.com

MISSIONS :
Au sein d'un entrepôt logistique alimentaire, vous serez amené(e), dans
un environnement frais (4°C) à :

 Réceptionner des colis depuis un convoyeur, dans le respect de la
cadence imposée
 Dispatcher les colis sur des palettes
 Assurer le filmage des palettes

PROFIL :
Contrat : Intérim
Lieux: Tournefeuille

Transport en commun
Horaires : 07h00- 14h00 OU 12h30 – 20h00
Salaire : smic

EMPLOYEUR :
APTITUDES / QUALITES :
 Dynamique et endurant (e), vous êtes prêt(e) à vous engager
sur un poste dans un environnement frais

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr
gelgroupe.com

MISSIONS :
Au sein d'un entrepôt logistique, vous serez amené(e) à :
 Prélever des produits selon les instructions de préparations de
commandes
 Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition ou de
stockage
 Renseigner les supports de suivi de commandes

PROFIL :
Contrat : Intérim
Lieux: Plaisance du Touch

Véhicule : indispensable, plateforme non desservie par les transports en
commun
Horaires : de 07h00 à 16h00 du lundi au vendredi
Salaire : smic + ticket restaurant

 Contrôler la qualité de l’emballage
 Filmer les palettes

EMPLOYEUR :

APTITUDES / QUALITES :
 Fiable, rigoureux(se) et polyvalent(e), vous êtes prêt(e) à
vous engager dans les missions qui vous seront confiées.

CONTACTS

PLANETT TOULOUSE

Elodie
Responsable recrutement

 Vous justifiez d'une première expérience d’un an minimum
sur une plateforme logistique
 Vous maîtrisez la conduite du chariot caces 1.


gelgroupe.com

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?
Envoyez votre CV à Toulouse.carnot@jobstation.fr

gelgroupe.com

gelgroupe.com

