ALTERNANT PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
Localisation : France / TOUSSIEU (69)
Domaine fonctionnel : Opérations logistiques
Type de contrat : Contrat d'Alternance
Taux d'activité : Temps complet

Prêt à vivre une expérience passionnante ?
Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique alimentaire, vous agissez au cœur d’un
monde en pleine évolution.
Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour se
nourrir, en toute sécurité.
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager
votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit d’équipe.
Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays !
Chaque année, c’est avec la contribution de nombreux alternants que STEF assure et développe la
performance de ses activités. Le Groupe recherche ses talents d’aujourd’hui et de demain. Pourquoi
pas vous ?
STEF recherche un Alternant Préparateur de Commandes H/F pour sa filiale de STEF Logistique
Toussieu, sur le site de Toussieu, spécialisé dans les produits frais, pour une durée de 12 à 24 mois, à
compter de septembre 2020.
Votre rôle ?
Rattaché au Chef d’Equipe, vous participez activement aux Préparations de Commandes dédiées à un
important client de la Grande Distribution. Vous effectuez les opérations de manutention liées à la
préparation de commandes au sein d’un entrepôt en milieu frais (0/4°C).
Vos principales missions seront :




Préparer des commandes
Utiliser la vocale
Filmer, étiqueter et acheminer le support préparé





Garantir la qualité des palettes préparées
Respecter les procédures métier et les règles d’hygiène et de sécurité
Participer au rangement et à la propreté du site

Votre profil ?
Vous préparez actuellement un diplôme de niveau CAP Logistique au Bac Pro Logistique, en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage.
Vous êtes dynamique et rigoureux(se) !
Attention, notre site n’est pas désservi par les transports en commun !
La différence STEF ?
Rejoindre STEF en alternance, c’est un tremplin pour construire durablement votre carrière au sein
d’un groupe dynamique, qui vous ouvre des perspectives d’évolution.
C’est aussi :
Rejoindre des équipes soudées et engagées qui poussent chacun à donner le meilleur ;
Développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique de formation
ambitieuse ;
Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 10 000 autres de nos collaborateurs.

Vous êtes intéressés ? Envoyez-nous votre candidature par mail à l’adresse
suivante : recrutement.SLT.69780@gmail.com !

