Préparateur de commandes Drive H/F (Ref. 20-0727DRIVE)
Statut de l'offre
Date de première mise en ligne
Date de dernière publication
Temps plein / Temps partiel
Durée de travail
Motif
Nombre de places
Société de Rattachement
Magasin
Niveau d'études
Type de contrat
Durée du contrat
Statut Conventionnel
Domaine Métier
Famille Métier
Métier
Niveau d'expérience
Pays, Région, Département
Ville
Recruteur principal

Publiée
15/05/2018
13/04/2021
Temps partiel
4/5
Création
1
SOCAMIL
LEVANDIS
Non diplômé
CDD
2 mois
Employé
Magasins / Drive
Approvisionnement / Mise en rayon
Préparateur Drive
Aucune expérience
France, Occitanie, HERAULT (34)
LUNEL (34400)
LANCELOT Laetitia

Mieux nous connaître
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par
leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.
Notre E.Leclerc de Lunel est un hypermarché de 4.100m2 nouvellement agrandi, pour le bien être des clients mais également des équipes.
Notre magasin, doté d'un Drive, totalise plus de 160 collaborateurs pour garantir le fonctionnement de nos services.

Descriptif de l'offre
Missions :
Préparer et conditionner les commandes dans le respect des bonnes pratiques pour en garantir la qualité,
Réapprovisionner les rayons,
Accueillir le client et livrer sa commande,
Etre garant(e) de la qualité et de la fraîcheur des produits livrés,
Tenir les rayons propres (nettoyage et rangement),
Se conformer aux normes d'hygiène et aux procédures de sécurité.
Rémunération : Taux horaire smic
prime annuelle + interressement + participation (sous condition d'ancienneté)
N'hésitez pas à venir déposer votre candidature directement au Drive !

Profil recherché
Savoir-faire : être précis et rigoureux dans le contrôle des marchandises.
Savoir être : avoir le sens du contact et de la relation, être dynamique, autonome.
Le poste nécessite le port fréquent de charges lourdes, des stations debout prolongées et de fréquents déplacements dans les rayons.

