EMBALLEUR H/F

Nous recherchons activement un emballeur H/F pour notre client basé à SAINT OUEN (93)
spécialisé dans le déménagent et stockage des œuvres d'art.
Vous serez en charge de :
- Protéger les objets contre les risques du transport et des manutentions qui l’accompagnent.
- Assurer le conditionnement de pièces, d’objets et/ ou d’œuvres pour les besoins de
l’entreprise.
- Manipuler, avec un soin extrême, les objets à la main ou à l’aide d’engins spéciaux de
levage (table-élévatrice, monte- charge…) et de manutention (diable, dolly, sangles…)
n’exigeant pas d’autorisation de conduite (transpalette…) afin de les emballer pour le
transport.
- Emballage des marchandises, des œuvres d’art, des produits…
- Étiquetage des œuvres emballées
- Repérer et signaler les produits détériorés
- Signaler les éventuelles réserves à prendre
- Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires,…)
Vous serez amené à faire des placements nécessaires à la réalisation de ces tâches lors de
l’enlèvement et/ou de livraison. Vous pouvez être amené à travailler en équipe.
Vous participerez à la fonction logistique de l’entreprise en assurant la réception, le stockage,
la préparation, l’emballage des œuvres et le référencement. Ces opérations peuvent se
dérouler dans notre entrepôt ou chez nos clients et/ou fournisseurs. L’endroit de travail (sol,
table de travail…) doit toujours être laissé parfaitement propre.
Vous choisirez l’emballage adapté au produit et à son mode de transport et/ou de stockage.
Vous serez amené à réaliser des emballages spécifiques.
Lors de commandes de caisse, vous vérifierez la concordance des dimensions entre la
commande passée et les dimensions de l’œuvre.
Vous participerez également à de l’étiquetage.
L’activité implique le port répétitif de charges lourdes. Vous appliquerez les règles de sécurité
gestes et postures et de la note interne « Comment soulever une charge » est demandée.
Ce métier s’exerce seul ou en équipe et comporte un contact ponctuel avec la clientèle.
Le port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants…) et de la tenue de travail
sont exigés.
L’entretien du matériel utilisé doit être systématique.
Le respect des consignes de sécurité est impératif en toute circonstance.

Vos compétences :









Adresse manuelle
Esprit d’analyse et logique
Ordre, méthodique, soins et minutie
Gestes et Postures de manutention
Savoir communiquer et coordonner ses actions avec les autres membres de l’équipe
Faire preuve d’adaptation, accepter des tâches sortant du cadre ordinaire, être
minutieux
Contrôler son travail et en vérifier la qualité
Soucieux de la qualité

Lieu de travail : Saint-Ouen
Poste à pourvoir immédiatement, poste en CDI
Avantages : Mutuelle – Tickets Restaurant
Salaire Brut Base 35 heures 1.900 à 2.000 € B/ M selon le profil- Statut : Ouvrier
Une expérience significative d'un an au même poste sera demandée.
N’attendez plus, rejoignez-nous et participez à cette formidable aventure avec
TRIANGLE !
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs reconnus travailleurs handicapés.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous rencontrer à l’adresse suivante : Triangle
Intérim BUSSY - 19 Avenue Jacques Cartier 77600 BUSSY ST GEORGES ou nous
adresser votre CV : bussy@triangle.fr, contactez Marie Laure 01 64 76 06 60.

