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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3287888

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

9c

Taceet 7TRA,
lack., de Lute4 4v k

Ta+yj 52o t-y 'fe,
06·64.40.4936

Horaires.
• Disponible le week-end
• périodes de Travail de 8 Heures
Rémunération supplémentaire:
• primes
Permis/certificat
• permis B (Optionnel)
Télétravail:
• Non

Vous êtes chauffeur - livreur/ chauffeuse-livreuse en messagerie et assurer votre chargement sur la Noisy le
Grand, et la livraison auprès des client sur les villes de Fontenay-sous-bois? Noisy le Grand, Champigny sur
l'larne, Vincennes.
Vous effectuerez des livraison de colis vers les particuliers et les entreprises.
Vous êtes expérimenté (e), sérieux (se) , rigoureux(se), ponctuel (le) et donné d'un bon relationnel,
Permis de conduire en cour de validité,
Date de début prévue : 18/10/2021
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire : Jusqu'à 1 600,00€ par mois

Chauffeur livreur H/F
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 1 O octobre 2021 - offre nº 3287888

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I I 0/10/2021, I 0:29



Chauffeur livreur H/F - Noisy-le-Grand (93)- Indeed.com https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chauffeur+livreur+hf&jk=75a...

indeed ( Connexion ]

I sur 3 10/10/2021, 10:29



Chauffeur livreur H/F - Noisy-le-Grand (93)- Indeed.com

Chauffeur livreur H/F
INATRANS
Noisy-le-Grand (93)
1 600 € par mois - Temps plein, CDI

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chauffeur+livreur+hf&jk=75a...

2 sur 3

Vous êtes chauffeur - livreur/ chauffeuse-livreuse en messagerie et assurer votre chargement sur la Noisy le
Grand, et la livraison auprès des client sur les villes de Fontenay-sous-bois? Noisy le Grand , Champigny sur
Marne, Vincennes.

Vous effectuerez des livraison de colis vers les particuliers et les entreprises.

Vous êtes expérimenté (e), sérieux (se) , rigoureux(se), ponctuel (le) et donné d'un bon relationnel,

Permis de conduire en cour de validité,

Date de début prévue : 18/10/2021

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: Jusqu'à 1 600,00€ par mois

Horaires:

• Disponible le week-end
• Périodes de Travail de 8 Heures

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Expérience:

• Camion de livraison: 1 an (Optionnel)

Perm is/ certificat:

• Permis B (Optionnel)

Télétravail:

• Non

Aujourd'hui

Signaler l'offre

Emplois Chauffeur Livreur (H/F) dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Emplois pour INATRANS dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Salaires de Chauffeur Livreur (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

10/10/2021, 10:29



Chauffeur livreur HIF - Noisy-le-Grand (93)- Indeed.com https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chauffeur+livreur+hf&jk=75a...

Hiring Lab

Voir tous les pays... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

3 sur 3

2021 Indeed Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité Conditions d'utilisation

10/10/2021, 10:29



2°
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3246940

Assistant logistique et transport F/H (H/F)

6393- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3246940

33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Mssions Rattaché(e) au service commercial, vous êtes en charge des missions suivantes : - ½us assurez
le suivi logistique de nos productions - Vous êtes en charge de la gestion administrative et logistique des
dossiers : suivi du fichier des expéditions, préparation des envois, édition des bordereaux, étiquettes, - Vous
effectuez le reporting régulier des actions menées - \klus contrôlez la conformité des commandes/ livraisons 
\klus êtes chargé(e) du suivi de la facturation

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

I sur I I 0/10/2021, I 0:29



Assistant logistique et transport F/H - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/2527 Il 0588?v=0B6F37AABC0762 ...

@adzuna Q ---

I sur I

Bonjour 1
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Assistant logistique et transport F/H

Salaire:
24000 - 25000 EUR per Year

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
Fed Supply

Description:

Missions:

Rattaché(e) au service commercial, vous êtes en charge des missions suivantes:
• Vous assurez le suivi logistique de nos productions
• Vous êtes en charge de la gestion administrative et logistique des dossiers : suivi
du fichier des expéditions, préparation des envois, édition des bordereaux,
étiquettes,...
• Vous effectuez le reporting régulier des actions menées
• Vous contrôlez la conformité des commandes / livraisons
• Vous êtes chargé(e) du suivi de la facturation

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

10/10/2021, 1 0:30



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3256246

PREPARATEUR DE COMMANDES EN TECHNOLOGIE H

%.••.• sr se
Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3256246

Job Link couvre l'ensemble du territoire à partir de ses 12 bureaux situés à Paris (Paris Centre, Evry, Vllepinte
et Cergy-Pontoise), Lille, Lyon, Marseille, Aubagne, Ax en Provence, Bordeaux et Nantes
L'organisation de Job Link permet un recrutement performant, optimisé par un sourcing multicanal et par des
évaluations métier spécifiques.
En 2018, nos équipes ont proposé à plus de 7800 candidats un entretien en entreprise et a permis à 3255
d'entre eux de décrocher l'emploi souhaité.
Plus de 2780 sociétés nous font confiance pour le recrutement de nouveaux collaborateurs.
JOB LINK recrute pour son client un PREPARATEUR DE COMMANDES en technologie HIF pour son client
basé à Noisy Le Grand (93)

Préparateur de commande dans un premier temps il évoluera par la suite vers des fonctions un peu plus
techniques telle que des tests sur des produits afin de valider le fonctionnement de celui-ci et ainsi la mise en
vente sur la market place, des inventaires, gestion via nos logiciels internes des flux, mise en palette des
produits.

Bien évidemment nous le formerons en interne mais le salarié devra avoir une sensibilité aux nouvelles
technologies et aux produits diverses car il sera amené à traiter des produits type drone, ordinateurs tablette

Vous êtes dynamique et relationnel.

Vous avez une appétence pour les produits high tech.

La rémunération: 1543.82 Euros+ 7.5% de variable Fnac occasion+ Remb Transport à 50% + TR 8 Euros (
part pat 3.20 Euros)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

JOB LINK

I sur I

[ Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

•Mf4.90 4
stem y «n

I 0/10/2021, I 0:29



PREPARATEUR DE COMMANDES EN TECHNOLOGIE H/F - ...

< Retour à la liste

-

https://www.joblink.fr/'offre/ 1997020= 10

Preparateur de comp9des en technologie
Job Link

Mis à jour le 24/09/2021

NOISY-LE-GRAND

Mission Intérim

f G+ in

I sur 3

Po\J ~I_J_E_Po_sT_u_u_~

Description
Job Link recrute pour son client un PREPARATEUR DE COMMANDES en

technologie H/F pour son client basé à Noisy Le Grand (93) :
RECHERCHE VOCALE

I Oll 0/2021, I 0:29



PREPARATEUR DE COMMANDES EN TECHNOLOGŒ H/F - ... https://www.joblink.fr/offre/199700-10

2 sur 3

Préparateur de commande dans un premier temps il évoluera par la suite vers des

fonctions un peu plus techniques telle que des tests sur des produits afin de valider le

fonctionnement de celui-ci et ainsi la mise en vente sur la market place, des

inventaires, gestion via nos logiciels internes des flux, mise en palette des produits ...

Bien évidemment nous le formerons en interne mais le salarié devra avoir une

sensibilité aux nouvelles technologies et aux produits diverses car il sera amené à

traiter des produits type drone, ordinateurs tablette ...

Profil
Vous êtes dynamique et relationnel.

Vous avez une appétence pour les produits high tech.

La rémunération : 1543.82 Euros+ 7.5% de variable Fnac occasion + Remb Transport à
50% + TR 8 Euros ( part pat 3.20 Euros)

Dans le cadre de sa politique diversité, Job Link étudie, à compétences égales, toutes

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

JE POSTULE

link
Recruitment Solutions

CANDIDATS ENTREPRISES

RECHERCHEyMIr'

10/10/2021, 10:29



Offres d'emploi

Toutes les offres

Sales / Relations clients

Logistique /Supply Chain

IT (Informatique & télécom)

Support - Comptabilité - Finances

Industrie

Oui sommes-nous?

Nous connaitre

Rejoignez notre équipe

Nous contacter

Trouver une agence

https://www.joblink.fr/'offre/1997020= 10

Formations

Mentions légales

Politique de confidentialité

PREPARATEUR DE COMMANDES EN TECHNOLOGIE HF -..

3 sur 3

Mentions légales - © JOB LINK 2017

RECHERCHE VOCALE

10/10/2021, 10:29



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3068525

Chauffeur livreur H/F
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre n~

Bonjour nous recherchons actuellement des chauffeur livreur pour travailler avec notre client qui est Amazon
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire. 1 500,00€ à 1 600,00€ par mois
Horaires:
• périodes de Travail de 8 Heures
Permis/certificat:
permis B (Exigé)

Télétravail:
• Non

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

1 sur I

dol • fAo0ai pHnruA+t
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10/10/2021, 10:30



Chauffeur livreur H/F - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com

indeed

Chauffeur livreur H/F
Dsg express
93160 Noisy-le-Grand
1 500 €- 1 600 € par mois - Temps plein, CDI

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chauffeur+livreur+hf&jk=754 ...

[~ c_o_n_n_e_x_i_o_n~

Bonjour nous recherchons actuellement des chauffeur livreur pour travailler avec notre client qui est
Amazon

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 500,00€ à 1 600,00€ par mois

Horaires:

• Périodes de Travail de 8 Heures

Permis/certificat:

• Permis B (Exigé)

Télétravail:

• Non

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Chauffeur Livreur (H/F) dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Emplois pour Dsg express dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Salaires de Chauffeur Livreur (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

I sur I

2021 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité

10/10/2021, 10:30



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 KHDQ

Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse v (H/F)
66

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 121 KHDQ

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

\bus avez une expérience de plus de 03 ans dans la livraison et savez conduire un véhicule de type 20 m3
(permis B).
Vos principales missions: effectuer le chargement de votre véhicule, vous respectez les délais et les
processus de livraison et la législation. - Horaires flexibles - Travail en journée,

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1700,00 Euros à 1732,25
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

Méthodes de plan de tournée Charger des marchandises, des produits O Vérifier des documents de livraison O
Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Affrétement et organisation des transports

Entreprise

SOLEXTRANS

1 ou 2 salariés

Partenariat

Livrer une commande O

1 sur 1

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

10/10/2021, 10:31



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 HZDC

Chauffeur-livreur/ Chauffeuse-livreuse (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec May [,(l
Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 HZDC

hl sein d'une entreprise prestataire d'AMAZON, vous serez en charge de la livraison des colis et messagerie
dans ce secteur de NOISY LE GRAND et ses alentours.
Être titulaire du Permis B depuis plus de 6 mois et ponctuel. véhicule, smartphone professionnel fournis
Bonne connaissance du réseau routier et ses environs.
Amplitude horaire du poste; du lundi au samedi de 8h à 17h (selon les tournées). 1 jour de repos par semaine
à définir avec l'employeur.

Contrat à durée
déterminée- 3 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 1 0,50
Euros
Véhicule

Déplacements : Quotidiens
Départemental

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Méthodes de plan de tournée Charger des marchandises, des produits Vérifier des documents de livraison

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Savoir-être professionnels

Livrer une commande Utilisation smartphone professionnel

Réactivité Autonomie

Permis

B- Véhicule léger O

Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité: Transports routiers de fret interurbains

Entreprise

EXPRESS TCS

20 à 49 salariés

Entreprise de transport de marchandise messagerie
I sur 2 10/10/2021, 10:31



2 sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette op@ration de recrutement

10/10/2021, 10:31

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 HZDC33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Partenariat



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2762298

chauffeur-livreur / chauffeuse-livreuse (Hf)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mary [,((

Publié le 01 octobre 2021 - offre n" 2762298

Description du poste :
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Lecture de carte sur GPS
- Modalités de chargement et de déchargement de marchandises et du matériel
- Livrer une commande sur les chantiers
- Vérifier des documents de livraison
- Gestes et postures de manutention
Description du profil :
- Organisé, bon relationnel et ponctuel
- Expérience de deux ans minimum de conduite de véhicule utilitaire en toute sécurité
- CACES 3 à jour
- Connaissance dans le domaine de la métallerie serait un plus

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[ Mission intérimaire-4
Mois
Contrat travail

10/10/2021, 10:31



Offre d'emploi Chauffeur/ Livreur Noisy-le-Grand (93) - Île-de-Fr... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chauffeur...

MFIE0j0

Chauffeur livreur/cariste (h/f)
Publiée il y a 1 O jours

Critères de l'offre

Métiers:

Chauffeur / Livreur (H/F) + 1 métier

Experience min:

1 à 5 ans

Secteur:

Logistique, Transport de biens, Courrier

Diplômes:

BEP

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

',

Conditions :

Intérim Temps Plein

1 sur 2

L'entreprise: DLSI

Le Groupe DLSI et son agence de Paris Vignon recrutent pour un de leurs clients, importante entreprise de métallerie générale du bâtiment, un :

Chauffeur livreur/cariste (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Description du poste

- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Lecture de carte sur GPS
- Modalités de chargement et de déchargement de marchandises et du matériel
- Livrer une commande sur les chantiers
- Vérifier des documents de livraison
- Gestes et postures de manutention

Durée du contrat: 4 mois

Description du profil

- Organisé, bon relationnel et ponctuel
- Expérience de deux ans minimum de conduite de véhicule utilitaire en toute sécurité
- CACES 3 à jour
- Connaissance dans le domaine de la métallerie serait un plus

Référence : PARIS1-210928-198310 7517550

10/10/2021, 10:31



Offre d'emploi Chauffeur/ Livreur Noisy-le-Grand (93) - Île-de-Fr... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chauffeur...
Chauffeur Lreur Noisy-le Grand » Chauffeur livreur/cariste (h/f)

2sur 2

Ac Je. > En » uauffeur /Livreur > hauffeur / Livreur Ile de-Fra1 » auffeur i Livreur Seine-Samt.Den »

10/10/2021, 10:31



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/12IFNPN

Chauffeur-livreur préparateur/ Chauffeuse-livreuse pr
éparatrice de commande (j9
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy [k7
Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 FNPN

- Vous êtes chargé(e ) de la livraison de marchandises alimentaires. \A:Jus êtes garant de l'intégrité des
produits et du respect des délais selon les consignes de sécurité et d'hygiène (HACCP).
- \A:Jus vérifiez, chargez/déchargez, rangez et stockez les marchandises.
- Vous assurez un bon relationnel avec les clients.
- Vous gérez les encaissements en cas de paiement en contre-retour et récupérez les colis refusés Vous

rapportez les documents de livraison signés par les clients.
- Vous êtes en charge des vérifications d'usage, de l'entretien et du nettoyage du véhicule.

Ponctualité, motivation, sens de l'organisation et rigueur sont demandés ainsi qu'un bon sens relationnel.
Déplacements en Ile-de-France.
Les produits peuvent contenir de l'alcool ainsi que de la charcuterie traditionnelle.

Profil souhaité

Expérience

2 ans- en livraison de produits alimentaire O

Savoirs et savoir-faire

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

o 35H Horaires normaux

LJ Salaire : Mensuel de
1600,00 Euros sur 12 mois
A négocier selon
expérience

9 Déplacements : Quotidiens
Régional

Gestes et postures de manutention

Maintenance de premier niveau

Procédures d'encaissement

Méthodes de plan de tournée

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Principes de la relation client

Actualiser les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement sur un support numérique ou manuscrit Charger des marchandises, des produits

Vérifier des documents de livraison

Savoir-être professionnels

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison Livrer une commande

Sens de la communication

Permis

s- vencule léger b

Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Pâtisserie

1 sur 1 10/10/2021, 10:31



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2454818

Préparateur de Commande H/F CDI
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy $<)O
Publié le 28 septembre 2021 - offre nº 2454818

~echerche un(e) Préparateur de Commande H/F en CDI motivé(e) pour son entrepôt
~prés de Paris.

e Brétigny-sur-

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Clique sur « Continuer » pour déposer ta candidature: c'est simple et rapide. Réponse très rapide assurée !
En cas de problème, contacte-nous au 04 83 53 08 48 ou par e-mail travailler@amazon.fr. nous te rappelons.

Aide-nous à livrer des sourires !

Les avantages pour toi

• Contrat temps plein en CDI.
• Chez Amazon, le recrutement est rapide: nous nous engageons à te rappeler dans les meilleurs délais.
La rémunération commence à 10.88€ brut de l'heure.

• 13éme mois, actions gratuites, mutuelle entreprise, prévoyance, participation.
• NOuS avons tous types d'horaires d'équipe à proposer selon ta disponibilité· matin, après-midi, nuit, week
end, à temps plein ou temps partiel.
• Formation complète sur site et polyvalence ainsi qu'opportunités de développement et de carrière.
• halorise ton parcours en rejoignant le numéro 1 mondial de l'e-commerce, à la pointe des technologies.
Amazon, c'est un cadre de travail sûr dans un environnement agréable, chauffé ou climatisé selon la saison,
avec repas à petits prix et boissons chaudes gratuites.

Navette gratuites depuis la gare de Brétigny-sur-Orge.
Retrouve les parcours et témoignages de membres de nos équipes et découvre pourquoi ils ont choisi de
rejoindre Amazon : voir la vidéo. 1

Ta mission au sein de l'équipe

Réceptionner et stocker les marchandises.
• Emballer et expédier les commandes clients.
Réceptionner les marchandises.
Vérifier la conformité des commandes reçues.

• Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition.
Découvre un avant-goût du travail chez Amazon dans cette vidéo.

Tes points forts

·2 ans d'expérience professionnelle.
• Posséder un véhicule personnel.
• Être prêt(e) à travailler en horaires décalés et/ou à effectuer des heures supplémentaires.
Maitrise du français, pour une bonne compréhension des régies de sécurité.
" Âge minimum . 18 ans
La santé et la sécurité de l'ensemble de nos salariés restent nos priorités absolues. Nous travaillons depuis
les premiers jours de la crise sanitaire en étroite collaboration avec les autorités pour nous assurer de pouvoir
répondre à la demande clients tout en assurant la sécurité de nos salariés. Nous appliquons ainsi toutes les
recommandations du Gouvernement sur nos sites afin d'assurer un environnement de travail sécurisé,
comme par exemple le renforcement du nettoyage de toutes les installations, la mise en place du principe de
distanciation sociale de 2 métres, le port du masque etc.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

l ne9
o y33e8'%

I sur I I 0/10/2021, I 0:32



Préparateur de commande h/f cdi - Noisy-le-Grand - Offre d'empio ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/3499d235598eb7b36c94a...

Préparateur de c... X

»

Noisy-le-Grand X

Rechercher

20 km

aVau7ara

/f cdi
Préparateur de commandes

Réduire

I sur 3

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En chiquantsur JE DEPOSEMON CV vous
aepte les al as que notre p que
te der al deruant la finahte des
trautements de vos donnees personnelles

10/10/2021, 10:32
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Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3131297

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Assistant / Assistante logistique (H/F)

c;
[@ Contrat à durée

déterminée - 99 Jour(s)
Contrat travail

C0Rette
d ('Pe6r- . o«q€

54/+O SNAU 
e

8: o«.9.
35h
Rémunération selon profil (Assi voulait environ 1900euros brut)
Paste à pourvoir dès que possible.

Niveau d'anglais basique/ des notions suffisent
Disponible rapidement
A l'aise avec les outils informatiques et bureautiques
Bac+2

Assistant (e) opérationnel (le) FIH- Noisy-le-grand
Gestion du SAV transport
Suivi des expéditions
Gestion de la liasse documentaire
Assistance sur les litiges transport
Assistance sur la gestion du planning

Notions de transport appréciées

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Entreprise

GET Carrières

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport, l'informatique et le second œuvre du bâtiment.

Le siège du réseau est à Montpellier et dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

I sur I I 0/10/2021, I 0:30



Offre d'emploi Assistant (e) opérationnel (le) F/H Noisy-le-grand s... https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_Assistant_e ...

4

/e
Le Réseau professionnel de l'Occitanie

Détail de l'offre d'emploi Assistant {e) opérationnel {le) F/H -
GET Carrières

GET
CARRIERES

NTN

Assistant (e) opérationnel (le) F/H
GET Carrières

Noisy-le-grand

L'entreprise

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport,
l'informatique et le second œuvre du bâtiment.

Le siège du réseau est à Montpellier et dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

Le poste

Gestion du SAV transport
Suivi des expéditions
Gestion de la liasse documentaire
Assistance sur les litiges transport
Assistance sur la gestion du planning

Le candidat

Niveau d'anglais basique / des notions suffisent
Disponible rapidement
A l'aise avec les outils informatiques et bureautiques
Bac+2

Notions de transport appréciées

1 sur 3 10/10/2021, 10:30



Offre d'emploi Assistant (e) opérationnel (le) F/H Noisy-le-grand s ... https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_Assistant_e...

35h
Rémunération selon profil (Assi voulait environ 1900euros brut)
Paste à pourvoir dès que possible.

Publié le 07-10-2021

Postulez directement sur le site du recruteur

Répondre sur le site du recruteur

Partagez cette offre à vos réseaux !

Résumé de l'offre

Assistant (e) opérationnel (le) F/H

• Entreprise_ GET Carrières
• Localisation : Hors Occitanie (99)
• Type de contrat_ CDD
• Lieu de travail : Noisy-le-grand
• Durée de contrat : 99 jours
• Fonction : Administration (secrétaire, documentaliste, traducteur)
• Référence: ELR/061021/77

'@g Recevez les offres
gK par email

Recrutement GET Carrières

Aide-Soignant

Montpellier

GET Carrières

Préparateur de Commande CASES 1

Tremblay en France

GET Carrières

Agent de production

Noisiel

GET Carrières

Electricien

Montpellier

GET Carrières

2 sur 3 I 0/10/2021, I 0:30



Offre d'emploi Assistant (e) opérationnel (le) F/H Noisy-le-grand s ...

Responsable d'affaire travaux eve

Toulouse

GET Carrières

Toutes les offres d'emploi

3 sur 3

https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_Assistant_e...
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Préparateur de commande h/f cdi - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Oc... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/3499d235598eb7b36c94ace0...

Quel emploi recherchez vous ?

o ?

Rechercher

Préparateur de commande h/f cdi
?) Noisy-le-Grand [} cl [] Amazon Préparateur de commandes

Réduire

o

sur 3

Postuler

12/10/2021 à 09:30



Préparateur de commande h/f cdi - Noisy-le-Grand - Offre d'emplo... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/3499d235598eb7b36c94a...

di
rce Staffing Préparateur de commandes

Voir la suite

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON cv
En chquant sur "JE DEPOSEMONCV' vous
acceptez les st' ainsi que notre oh'qu
de ridentuaut decrivant la finahte des
traitements de vos donnees personnelles.

di
mazon Workforce Staffing Préparateur de commandes

Vorr la su te

kza.kil#G asGrans

intéPreparateude commande h/f cdi
?) Thiais De cr [B Amazon Workforce Staffing Préparateur de commandes
ItSsantèefta'ut de l'ensemble de nos salariés restent nos priorités absolues. Nous travaillons depuis les premiers jours de la crise

ê??"}?"$P,SO/e collaboration avec les autortés pour nous a59%dPg"voir répondre à la demande clients tout en ass0rant la sécurité
denos salariés. Nous appliquons ainsi toutes les recommandations du Gouvernement sur nos sites afin d'assurer un environnement de
travail sécurisé, comme par exemple le renforcement du nettoyage de toutes les installations, la mise en place du principe de distanciation
sociale de 2 mètres, le port du masque etc.

Accueil > Emploi > Emploi Logistique > Emploi Préparateur

HIF CDI

es à Noisy-le-Grand > Préparateur de Commande
Voir plus d'offres d'emploi

3 sur 3

Paste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 J0bijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recuedlies dans ce formulaire f~Psâ¡W~ traitement informatique destiné à Job1Joba SA. Conformément~i« informatique et libertés• d~nv1er 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, con sultez vos droi ts sur le site de la CN IL.
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Préparateur de commande h/f cdi - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Oc... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/3499d235598eb7b36c94ace0...

Offre similare

Offressimilaires commandes (f/h)
) champs-sur-Marne [ cl [] Amazon

Recrutement Amazon

Emploi Amazon à Noisy-le-Grand

Emploi Logstiaue à Noisy-le-Grand

y Préparateur de commandes

Voir la su te

8sPa%de commande h/f cdi
cnevilly-Larue [ c l [@] Amazon workforce Staffing

Emnplot Ile de France
] Préparateur de commandes

Amazon intérim Voir la su te

InteMai:/i4edufiançaispourone bonne compréhension des règles de sécurité.

.#ae.#sil#6A3 o4
tntéPréparateusde commandes (f/h)
) Maisons-Alfort [}cDl [] Amazon Préparateur de commandes

nt@[S'santèePfasélürité de l'ensemble de nos salariés restent nos priorités absolues. Nous travaillons depuis les premiers jours de la crise

-,ê??""?"$,D$Olte collaboration avec les autorités pour nous a59//%!$guvoir répondre à la demande clients tout en assurant la sécurité
de nos salariés. Nous appliquons ainsi toutes les recommandations du Gouvernement sur nos sites afin d'assurer un environnement de
travail sécurisé, comme par exemple le renforcement du nettoyage de toutes les installations, la mise en place du principe de distanciation
sociale de 2 mètres, le port du masque etc.

Accueil > Emploi > Emploi Logistique > Emploi Préparateur

H/F CDI

Voir plus d'offres d'emploi
'des à Noisy-le-Grand > Préparateur de Commande

3sur 3

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Informationslégales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 J0bijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire f~O~U~ traitement informatique destiné àJobiJoba SA. Conformément~i• informatique et hbertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant Pour en savoir plus. consultez vos droits sur lesite de la CNlL.

Postuler

12/10/2021 à 09:30



Préparateur de commande h/f cdi - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Oc ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/34990d235598eb7b36c94ace0...

Publiee le 01 septembre

Description de l'offre
Amazon recherche une) Préparateur de Commande H/F en CDI motivé(e) pour son entrepôt de Brétigny-sur-Orge (91), près de Paris.

Clique sur « Continuer » pour déposer ta candidature: c'est simple et rapide. Réponse très rapide assurée!

En cas de problème, contacte-nous au 04 83 53 08 48 ou par e-mail travailler@amazon.fr: nous te rappelons.

Aide-nous à livrer des sourires !

Les avantages pour toi

* Contrat temps plein en CDI.

* Chez Amazon, le recrutement est rapide: nous nous engageons à te rappeler dans les meilleurs délais.

* La rémunération commence à 10.88€ brut de l'heure.

* 13ème mois, actions gratuites, mutuelle entreprise, prévoyance, participation.

* Nous avons tous types d'horaires d'équipe à proposer selon ta disponibilité: matin, après-midi, nuit, week end, à temps plein ou temps
partiel.

* Formation complète sur site et polyvalence ainsi qu'opportunités de développement et de carrière.

* Valorise ton parcours en rejoignant le numéro 1 mondial de l'e-commerce, à la pointe des technologies.

* Amazon, c'est un cadre de travail sûr dans un environnement agréable, chauffé ou climatisé selon la saison, avec repas à petits prix et
boissons chaudes gratuites.

Navette gratuites depuis la garede Brétigny-sur-Orge. i¢

Retrouve les parcours et témoignages de membres de nos équipes et découvre pourquoi ils ont choisi de rejoindre Amazon: voir la vidéo. !

Ta mission au sein de l'équipe.

* Réceptionner et stocker les marchandises.

* Emballer et expédier les commandes clients.

* Réceptionner les marchandises.

* Vérifier la conformité des commandes reçues.

* Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition.

Découvre un avant-goût du travail chez Amazon dans cette vidéo.

Tes points forts

* 2 ans d'expérience professionnelle.

* Posséder un véhicule personnel.

2 sur 3

Postuler o

12/10/2021 à 09:30
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Chauffeur-livreur/ Chauffeuse-livreuse (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy () (

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 120FRZD

Société de transport de marchandises en pleine expansion.

Beaucoup d'activités sur IDF et les régions voisines.

Véhicules de services a récupérer sur le Noisy le Grand

Vous possédez un bon sens relationnel, de la courtoisie et et de l'amabilité : vous êtes au contact direct avec
les clients et représentez l'entreprise
Vous savez supporter la pression quotidienne et anticiper les problèmes de circulation en gérant le stress au
volant, tout en respectant le code la route.

Une formation interne (relation client) vous sera proposée.

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 35H Horaires variables

□ Salaire : Mensuel de
1 554,62 Euros sur 1 2 mois

g Déplacements : Quotidiens
Départemental

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté - Formation si débutant

Savoirs et savoir-faire

Méthodes de plan de tournée Charger des marchandises, des produits Vérifier des documents de livraison

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Ponctuae @

Savoir-être professionnels

Livrer une commande Connaitre et appliquer les régies de sécurité à la O

Gestion du stress

Permis

Autonomie Sens de l'organisation

-vencue leger D

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité: Transports routiers de fret de proximité

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

I sur 2 I 0/10/2021, I 0:32
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Chauffeur-livreur/ Chauffeuse-livreuse
412

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120CQFF

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

...Session de recrutement des Chauffeurs-Livreurs H/F Le 14 octobre 2021 •••
Entreprise de messagerie recherche des chauffeurs-livreurs HIF us serez en charge de l'enlèvement et de
la livraison des colis pour le compte de Amazon. Vous réceptionnez et organisez le rangement des colis dans
le véhicule en adéquation avec votre tournée. Port de charge jusqu'à 23Kg maxi et vous êtes en capacité
d'utiliser les escaliers pour livrer Vous effectuez votre tournée en respectant la feuille de route et les règles de
sécurité routière. \.bus êtes accompagné(e) à distance par votre dispatcheur.
Vous êtes responsable de l'entretien de votre véhicule de tournée et chargez, livrez et échangez les batteries
des véhicules électriques. Permis Bde 2 ans minimum
Amplitude horaire 10H20 - 19H50 nombre d'heures de travail par jour 08H45
\.bus êtes ponctuel(le), avez le sens du contact et de la communication et êtes respectueux(se) des
consignes. El

Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat travail

39H Travail samedi et
dimanche
travail week end possible

Salaire : Mensuel de
1776,58 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

6 mois - Libraison et /ou prepa commande O

Savoirs et savoir-faire

Règles de conduite et de sécurité routière Lecture de plan urbain Lecture de carte routière Méthodes de plan de tournée

Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas Réaliser l'entretien du matériel Assurer une maintenance de premier niveau

Charger des marchandises, des produits

Livrer une commande

Savoir-être professionnels

Vérifier des documents de livraison Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Réactivité

Permis

Autonomie Sens de l'organisation

s- vencue eser b

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Transports routiers de fret de proximité

Partenariat

I sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement
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Préparateur/ Préparatrice de commandes (H/F)

33Actualisé le 10 octobre 2021 - offre n 0897414

93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

POSTE : Preparateur de Commandes HFPROFIL . Profil :
- Formation BEP, CAP, Bac en logistique ou expérience similaire sur même poste- Permis B apprécié.
Rémunération et avantages:- Taux horaire fixe+ 10% de fin de mission+ 10% de congés payés;- Primes
collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices+ CET 5% ;- Acompte de paye à la semaine si besoin
- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution;- Bénéficier d'aides et de services dédiés
(mutuelle, logement, garde enfant, déplacement.)DESCRIPTION. Décroche le job Adéquat '

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose+ de 5000 jobs dans
tous les secteurs d'activité: Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte: simplicité et proximité.

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou sans CV ou
inscris-toi à notre Cvthéque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs
Notre agence Adéquat recrute des nouveaux talents sur le poste de préparateur de commandes basé sur
TRY SUR SEINE HF
Mssion longue ou courte durée selon profil et disponibilité. Débutant accepté
Mssion du préparateur de commandes :
- Préparer les supports en fonction du bon de commande client- Constitution des chariots/palettes en fonction
de la taille et du poids de chaque produit,- Vérifier à l'aide de l'outil informatique la conformité des produits
prélevé- Disposer les supports produits pour qu'ils puissent être acheminé- Ranger les supports de
préparation.

Mission intérimaire- 12
Mois
Contrat travail

Salaire : 1650,0000 EUR
par mois

Horaires de travail :
- De 06H00 à 14H00 et/ou 14H00- 22H00 - 10 minutes de pause chaque heure.
- Travail du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine.
- Travail en basse température -28ºC (produits surgelés).

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B- Véhicule léger

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adéquat

I sur I I 0/10/2021, I 0:32



D> Mission d'intérim Preparateur de Commandes Noisy-le-Grand (9... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/preparateur-de-comm...

Voir toutes les recherches.,

Adequat

Preparateur de Commandes H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 12 mois

1 650 EUR par mois

Je postule

JOB

I sur 5 10/10/2021, 10:32



I> Mission d'intérim Preparateur de Commandes Noisy-le-Grand (9... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/preparateur-de-comm...

Adequat

? siege:Lyon-69

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

che d'emploi (intérim, COD, CDI) et te
secteurs d'activité : Industrie, Logistique,
ertiaire

ance et une identité forte : simplicité et

2 sur 5

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate
facilement avec ou sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible
auprès de nos 1000 recruteurs.
Notre agence Adéquat recrute des nouveaux talents sur le poste de
préparateur de commandes basé sur VITRY SUR SEINE H/F
Mission longue ou courte durée selon profil et disponibilité. Débutant accepté
Mission du préparateur de commandes:
- Préparer les supports en fonction du bon de commande client- Constitution
des chariots/palettes en fonction de la taille et du poids de chaque produit,
Vérifier à l'aide de l'outil informatique la conformité des produits prélevé
Disposer les supports produits pour qu'ils puissent être acheminé- Ranger les
supports de préparation.

Horaires de travail :
- De 06HOO à 14H00 et/ou 14H00- 22H00 - 1 O minutes de pause chaque heure.
- Travail du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine.
- Travail en basse température -28ºC (produits surgelés).

Vous êtes ...

Profil :
- Formation BEP, CAP, Bac en logistique ou expérience similaire sur même
poste- Permis B apprécié.
Rémunération et avantages :- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10%
de congés payés ;- Primes collective et/ou individuelle+ participation aux
bénéfices+ CET 5%;- Acompte de paye à la semaine si besoin ;- Possibilité

10/10/2021, 10:32



I> Mission d'Intérim Preparateur de Conunandes Noisy-le-Grand (9... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/preparateur-de-comm...

En résumé
POSTE :

Preparateur de Commandes H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

Intérim - 12 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP,CAP, Bac

SALAIRE :

1 650 EUR par mois

AVANTAGES :

Moins de 20 k(1650/m)

Publiee le 23/09/2021.Réf: Z62-106913

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

i sur 5 1f/1p/1 in



D> Mission d'intérim Preparateur de Commandes Noisy-le-Grand (9... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/preparateur-de-comm...

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_p_o_s_tu_l_e )

En cliquant surJe postule, vous acceptez lgs_ GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Preparateur de Commandes en Technologie H/F

Job Link

[E Travail_temp @ Noisy-le-Grand - 93

Recherches similaires

Magasinier Réceptionniste - L

Gojob

E Travail_temp @ Noisy-le-Grand - 93

10/10/2021, 10:32



D> Mission d'intérim Preparateur de Commandes Noisy-le-Grand (9... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/preparateur-de-comm ...

Emploi Préparateur de commande Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Île-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Montreuil

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Logistique> Préparateur de commande> Preparateur de Commandes H/F

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS >
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact 4»
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.

5 sur 5 I 0/10/2021, I 0:32



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0570881

Magasinage et préparation de commandes

63
Description du poste :
L'agence HUMAN RECRUTE recherche pour l'un de ses clients un(e) magasinier confirmé H/F.

us serez en charge de

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Actualisé le 1 O octobre 2021 - offre nº 0570881

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

- Conseiller et vendre des pièces détachées aux clients
- Suivi de la relation client , renseignement et accueil clients
- Assurer le suivi et la gestion informatique des commandes
- Contrôler, gérer et suivre les pièces commandées et le stock en cours
- Assurer le référencement des pièces et accessoires
- Etablir des devis pour les clients,l'atelier de réparation et les commerciaux
- Gérer les encaissements des factures et la tenue de la caisse
- Vente d'accessoires
- Réalisation des objectifs commerciaux fixés dans le respect de la charte entreprise.
Description du profil :
Oe nature dynamique et ayant une aissance relationelle,
Vous appreciez les apects commerciaux liés à la fonction et disposez de connaissances techniques métier

□

a

Salaire : Annuel de
28000,00 Euros ï¿½
32000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expénience exigée de 3 Aas) b

Entreprise

L'agence Human

1 sur I I Oll 0/2021, I 0:33



D> Offre Emploi CDI Magasinier Confirmé Noisy-le-Grand - France... https://www.parisjob.com/emplois/magasinier-confirme-h-f-10337..

Voir toutes les recherches v

I sur 4

JOB

Human Recrute

Magasinier Confirmé H/F
Noisy-le-Grand - France

CDI

28 000 - 32 000 EUR ar an
Te ps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e )

10/10/2021, 10:33



t> Offre Emploi CDI Magasinier Confirmé Noisy-le-Grand - France... https://www.parisjob.com/emplois/magasinier-confirme-h-f-l 0337 ...

TImnan
Iecrute

++I' 'DI

3
pour l'un de ses clients un(e) magasinier

Human Recrute

chées aux clients.
nent et accueil clients.
tique des commandes.
:ommandées et le stock en cours.

Toutes les offres en France

@) siège : Moissy-Cramayel - 77

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

et accessoires.
- Etablir des devis pour les clients, l'atelier de réparation et les commerciaux.
- Gérer les encaissements des factures et la tenue de la caisse.
- Vente d'accessoires.
- Réalisation des objectifs commerciaux fixés dans le respect de la charte
entreprise.

Vous êtes ...

De nature dynamique et ayant une aissance relationelle,

Vous appreciez les apects commerciaux liés à la fonction et disposez de
connaissances techniques métier

En résumé ...

POSTE :

Magasinier Confirmé H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

SAI AIRE :

2 sur 4 I 0/10/2021, I 0:33



t> Offre Emploi CDI Magasinier Confirmé Noisy-le-Grand - France... https://www.parisjob.com/emplois/magasinier-confirme-h-f-10337...

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesGUainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur 4

Gestionnaire de Stocks - Magasinier H/F

AP-HP

EcDl ?reteil - 94

Magasinier Site Albert Chenev

Fédération Hospitalière de France

EcD1 @creteil- 94

10/10/2021, 10:33



t> Offre Emploi CDI Magasinier Confirmé Noisy-le-Grand - France ...

Recherches similaires

Emploi Magasinier

Emploi Logistique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/magasinier-confirme-h-f-I 0337 ...

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Magasinier Noisy-le-Grand > Emploi Magasinier Confirmé H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK "-/
L'EMPLOI "-/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/

4 sur4

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

© HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.

I 0/10/2021, 10:3



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3265266

Technicien(ne) d'exploitation transport routier marcha
ndises (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre n 3265266

POSTE: Assistant Logistique et Transport H/FPROFIL: Profil :
Oe formation supérieure Bac +2/3) minimum, avec une spécialisation en logistique
\.bus maitrisez le Pack Office, en particulier Excel.
La connaissance de JOE est un plus.
Vous êtes autonome, organisé(e), dynamique, rigoureux(se) et avez le sens du service client.
Vous avez l'esprit d'analyse

Si votre profil correspond et que vous êtes disponible immédiatement, merci de postuler puis me contacter ; je
suis Inès IINI.RGERIE en charge de ce recrutement pour ma cliente: **.**.**.** ... DESCRIPTION: Inès
MARGERIE, consultante en recrutement pour le cabinet spécialisé FED SUPPLY (logistique, transport, achat,
import/export, ADV), recherche pour son client, un assistant logistique et transport H/F en CDI.

Ms sions

Rattachè(e) au service commercial, vous êtes en charge des missions suivantes:
- Vous assurez le suivi logistique de nos productions.
- Vous êtes en charge de la gestion administrative et logistique des dossiers : suivi du fichier des expéditions,
préparation des envois, édition des bordereaux, étiquettes.
- Vous effectuez le reporting régulier des actions menées.
- Vous contrôlez la conformité des commandes/ livraisons.
- Vous êtes chargé(e) du suivi de la facturation.

Profil souhaité

Expérience

Expoenience exigée (ty

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, I 0:33



D> O[Tre Emploi CDI Assistant Logistique et Transport Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-logistique-et-transport-...

Voir toutes les recherches v

JOB

I sur 5

Fed Supply

Assistant Logistique et Transport H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

24 000 - 25 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le ~)

10/10/2021, 10:33



D> OfTre Emploi CDI Assistant Logistique et Transport Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-logistique-et-transport- ...

Fed
Supply

Fed Supply

:ement pour le cabinet spécialisé FED
mport/export, ADV), recherche pour son
30rt HIF en CDI

2 sur 5

@) siège :Paris- 75 (siège)

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

us êtes en charge des missions suivantes :
s productions.

Voir toutes les offres de l'entreprise v
lministrative et logistique des dossiers : suivi

du fichier des expéditions, préparation des envois, édition des bordereaux,
étiquettes.
- Vous effectuez le reporting régulier des actions menées.
- Vous contrôlez la conformité des commandes/ livraisons.
- Vous êtes chargé(e) du suivi de la facturation.

Vous êtes ...

Profil :
De formation supérieure Bac +2/3) minimum, avec une spécialisation en
logistique
Vous maîtrisez le Pack Office, en particulier Excel.
La connaissance de JOE est un plus.
Vous êtes autonome, organisé(e), dynamique, rigoureux(se) et avez le sens du
service client.
Vous avez l'esprit d'analyse.

Si votre profil correspond et que vous êtes disponible immédiatement, merci de
postuler puis me contacter; je suis Inès MARGERIE en charge de ce recrutement
pour ma cliente:**.**.**.**.**

En résumé ...

POSTE :

Assistant Logistique et Transport H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Industrie Manufacturière

10/10/2021, 10:33



I> Offre Emploi CDI Assistant Logistique et Transport Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-logistique-et-transport-...

Teecor«r: G3
CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

SALAIRE :

24 000- 25 000 EUR par an

Publiée le 08/10/2021. Réf : 36801306

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

10/10/2021, 10:°



> Offre Emploi CDI Assistant Logistique et Transport Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-logistique-et-transport-...

Agent Exploitation Transport H/F

Dachser France

Ecl @Pantin -93

Recherches similaires

Emploi Assistant transport

Emploi Logistique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

G3
Responsable Camionnage H/F

Groupement Les Mousquetaires

EcDI @Lusses-91

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France > Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Assistant transport Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Assistant Logistique et Transport H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI 't
L'ENTREPRISE "/
LES APPS '/
Informations légales

CGU
Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

I 0/10/202 I, I (



t> Offre Emploi CDI Assistant Logistique et Transport Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-logistique-et-transport-..

1r 5

© HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

10/10/2021 10-33



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Cariste (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 06 octobre 2021 -offre n 3027795

Cariste caces 5- Noisy-le-grand
CHERCHE POUR UN DENOSCLIENTSCAR
LIEUX DE TRAVAILT !EMLAY EN France 9
HORAIRE • 6H 13H30 ET 1 H30 21H UNE SEMAINE SUR DEUX
TAUX HORAIRE: 12euros/H
EXPERIENCE EXIGE
CACES 5

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GET Carrières

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3027795

[ Mission intérimaire- 99
Jour(s)
Contrat travail

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport, l'informatique et le second œuvre du bätiment.

Le siège du réseau est à Montpellieret dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

sur 1 I(0/1()/)091 10.00



Offre d'emploi Cariste caces 5 Noisy-le-grand sur Emploi LR https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_Cariste_cac ...

Le Réseau professionnel de l'Occitanie

Détail de l'offre d'emploi Cariste caces 5 - GET Carrières

GET
CARRIERES

Cariste caces 5
GET Carrières

Noisy-le-grand

L'entreprise

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport,
l'informatique et le second œuvre du bâtiment.

Le siège du réseau est à Montpellier et dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

Le poste

CHERCHE POUR UN DE NOS CLIENTS CARISTES CACES 5

LIEUX DE TRAVAIL: TREMBLAY EN France

HORAIRE: 6H 13H30 ET 13H30 21 HUNE SEMAINE SUR DEUX

TAUX HORAIRE: 12euros/H

Le candidat

EXPERIENCE EXIGE

CACES 5

Publié le 03-10-2021

Postulez directement sur le site du recruteur

Répondre sur le site du recruteur

I sur 2 10/10/2021, 10:34



)ffre d'emploi Cariste caces 5 Noisy-le-grand sur Emploi LR

Partagez cette offre à vos réseaux!

Résumé de l'offre

Cariste caces 5

• Entreprise_ GET Carrières
• Localisation : Hors Occitanie (99)
• Iype de contrat_ Mission d'intérim
• Lieu de travail : Noisy-le-grand
• Durée de contrat : 99 jours
• Fonction : BTP
• Secteur : BTP
• Référence: ELR/031021/76

https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_Cariste_cac...

Recevez les offres
par email

Recrutement GET Carrières

Préparateur de Commande CASES 1

Tremblay en France

GET Carrières

Aide-Soignant

Montpellier

GET Carrières

Agent de production

Noisiel

GET Carrières

Electricien

Montpellier

GET Carrières

Responsable d'affaire travaux eve

Toulouse

GET Carrières

Toutes les offres d'emploi

10/10/2021, 1



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detail/281443 5

Chef de service logistique (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 02 octobre 2021 - offre nº 2814435

POSTE : Responsable Departement Logistique-SAV HIFPROFIL. DESCRIPTION. Membre du comité de
Direction du magasin de FNAC NOISY-LE-GRAND et rattaché(e) au Directeur, vous participez à la définition de
la stratégie Magasin et en assurez son déploiement au sein du département Vous êtes le garant de la
prestation logistique et de la qualité du service après-vente du magasin.
us managez une équipe de 8 personnes.

MSSIONS:

- Vous élaborez le budget du département et améliorez la marge du département par un pilotage adapté et
régulier.
- Vous recrutez, animez et formez votre équipe.
- Vous organisez la zone de stockage et veillez à la mise en rayon des produits suivant le merchandising.
- Vous développez la satisfaction clients par la mise en oeuvre des engagements de la charte qualité de
service Fnac.
- Vous êtes garant de la gestion administrative du département (devis, facturation..)
- Vous veillez à la prévention des risques au sein de votre équipe, ainsi qu'à l'application des régies de
sécurité.
- Vous êtes amené à prendre l'intérim de la direction, et êtes cadre permanent du magasin.

PROFIL:

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Vous êtes capable d'adopter une vision stratégique et opérationnelle sur votre périmètre. Doté d'un véritable
leadership, vous disposez d'une solide expérience dans le domaine du management et de l'animation d'équipe
logistique et/ou service après-vente.
Véritable leader, vous êtes reconnu pour favoriser et accompagner la prise d'initiative au sein de votre équipe.
Vous avez le sens du service client et disposez d'aptitude naturelle à la conduite du changement.
Poste à pourvoir en CDI, statut cadre.

Les possibilités d'évolution vers un poste de Responsable Commercial et/ou Directeur de magasin via la
mobilité interne sont réelles et privilégiées.

&.l»?
Aofol» f». +//

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Qualification: Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

I sur I 10/10/2021, 10:34

Profil souhaité



D> Offre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAV N ... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti.

JOB

Fnac

Responsable Departement Logistique-
SAV H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h02

Voir toutes les recherches ( J_e_p_o_s_tu_le )

iG

1(/1(0/9071 1n.o+



D> O[Tre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAY N... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti...

Je rcule au '
gazat Si! 'a

Fnac recherche...

6 I
I

Membre du comité de Direction du magasin de FNAC NOISY-LE-GRAND et
rattaché(e) au Directeur, vous participez à la définition de la stratégie Magasin
et en assurez son déploiement au sein du département. Vous êtes le garant de
la prestation logistique et de la qualité du service après-vente du magasin.
Vous managez une équipe de 8 personnes.

MISSIONS:

- Vous élaborez le budget du département et améliorez la marge du

10/10/2021, I O:



> Offre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAY N ... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti ...

sfdépartement par un pilotage adapté et régulier.

2 en,7

- Vous recrutez, animez et formez votre équipe.
- Vous organisez la zone de stockage et veillez à la mise en rayon des produits
suivant le merchandising.
- Vous développez la satisfaction clients par la mise en oeuvre des
engagements de la charte qualité de service Fnac.
- Vous êtes garant de la gestion administrative du département (devis,
facturation ... ).
- Vous veillez à la prévention des risques au sein de votre équipe, ainsi qu'à
l'application des règles de sécurité.
- Vous êtes amené à prendre l'intérim de la direction, et êtes cadre permanent
du magasin.

PROFIL:

Vous êtes capable d'adopter une vision stratégique et opérationnelle sur votre
périmètre. Doté d'un véritable leadership, vous disposez d'une solide
expérience dans le domaine du management et de l'animation d'équipe
logistique et/ou service après-vente.
Véritable leader, vous êtes reconnu pour favoriser et accompagner la prise
d'initiative au sein de votre équipe. Vous avez le sens du service client et
disposez d'aptitude naturelle à la conduite du changement.
Poste à pourvoir en CDI, statut cadre.

Les possibilités d'évolution vers un poste de Responsable Commercial et/ou
Directeur de magasin via la mobilité interne sont réelles et privilégiées.

I 0/10/2021, I O



D> OfTre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAY N... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti...

6$#

L'.essentiel Fnac Darty 2020

€

4 sur 7 I Oll 0/2021, I 0:34



[> Offre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAY N... https://www.parisjob.com/ emplois/responsable-departement-logisti...

Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Saisir mon adresse

LEI

\

I
7

Marne-la-Vallée

'
EI

Champs-sur-Marne

e

\ Noisy-le~nd\

\

Le Perreux-sur-Marne

E cunó

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

10/10/2021, 10:3



D> OfTre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAV N...

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti...

$

ur 7

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

Fnac

Siège: Ivry Sur Seine - 94

Distribution/ Produits culturels

Offres similaires

Responsable Logistique H/F

CPI Global

ECDI @ Noisy-le-Grand - France

Voir toutes les offres de l'entreprise

Responsable Logistique Senio

Amazon

EcDl ?Paris- 75

10/10/2021, 10:34



D> OfTre Emploi CDI Responsable Departement Logistique-SAY N...

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Emploi Responsable logistique

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/responsable-departement-logisti...

3#
PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France

Emploi Logistique

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

Nordjob

Accueil > Job > Job Île-de-France> Job Seine-Saint-Denis> Job Noisy-le-Grand
> Job Responsable logistique Noisy-le-Grand > Job Responsable Departement Logistique-SAV HIF

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/

7 sur 7
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/12 1HDKC

Responsable logistique et d'exploitation (H/F)
9

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 HDKC

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

AJ sein d'un traiteur spécialisé en restauration livrée (plateaux repas, buffets et cocktails)us êtes
responsable de 3 à 5 livreurs et 1 adjoint logistique afin d'organiser la préparation des commandes, la définition
des tournées de livraisons, l'organisation et la préparation des prestations (matériel, décoration, boissons).
Vous êtes en relation étroites avec la production, l'administration des ventes et le service commercial pour le
suivi de l'activité Vous appuyez les livreurs sur le terrain si besoin (saison hautes)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

œì Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

o 39H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros sur 12 mois
+ Variable à partir du Jeme
mois

9 Déplacements : Fréquents
Régional

Circuits de distribution commerciale Organisation de la chaine logistique Principes d'optimisation des coûts Normes qualité

Management de la chaine logistique (Supply chain management) Outils bureautiques Gestion des stocks et des approvisionnements

Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) Coordonner l'activité d'une équipe

Suivre la mise en place et la réalisation des plans d'action logistiques et contrôler la conformité d'application

Définir la stratégie logistique d'une structure Analyser les coûts de la chaine logistique (supply chain)

Concevoir le schéma d'organisation d'une activité logistique Déterminer des actions correctives Contrôler la réalisation d'une prestation

Organiser une opération logistique Superviser l'acheminement de produits Synchroniser les activités logistiques avec le cahier des charges

Informations complémentaires

• Qualification • Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Restauration de type rapide

Partenariat

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

I 0/10/2021, I 0:3
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Routier / Routière (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 03 octobre 2021 - offre nº 2717550

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2717550

POSTE : Conducteur Poids Lourds H/FPROFIL: vl:lus êtes reconnu pour votre rigueur et votre
dynamisme.DESCRIPTION : Partnaire, chercheur de talents en CDI, COD et Intérim, vous propose de
nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de
qualification. COVID 19: afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou
à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes
les candidatures.

\-1:ltre agence Partnaire Noisy le Grand, avec son équipe dynamique et souriante a le poste qu'il vous faut !
Nous serons à votre écoute au quotidien pour vous assurez un suivi personnalisé.

Vous travaillerez au sein d'une société familiale exerçant dans le domaine des collectes de déchets.
Cette entreprise située à LAGNY SUR IIMRNE (77), en pleine activité, recherche des conducteurs poids lourds
benne OM

os missions
- Conduite de camion poids lourds.
- Récupération des bacs et mise en place.
- Manutentions des produits.
- Collecte de déchets.
- Pot de charges lourdes.

Profil souhaité

[ Mission intérimaire- 18
Mois
Contrat travail

Expérience

Expérience exigée ( 1) O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I 10/10/2021, 10:35



D> Mission d'intérim Conducteur Poids Lourds Noisy-le-Grand (93)..

Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-poids-lour...

JOB

Partnaire

Conducteur Poids Lourds H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 18 mois

Je postule

I sur 5 10/10/2021, 10:35



· Mission d'intérim Conducteur Poids Lourds Noisy-le-Grand (93)... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-poids-lour...

ue
PARTNAIRE

I, COD et Intérim, vous propose de
Partnaire uel que soit votre métier, votre secteur

ion. COVID 19: afin de respecter les
@) siege: Orléans-45 vous inscrire en ligne ou à prendre

us reçoivent en agence.
S' Recrutement - Placement - Conseils RH

1et Diversité, le Groupe Partnaire étudie,
Toutes les offres en rance lidatures.

Votre agence Partnaire Noisy le Grand, avec son équipe dynamique et
souriante a le poste qu'il vous faut! Nous serons à votre écoute au quotidien
pour vous assurez un suivi personnalisé.

Vous travaillerez au sein d'une société familiale exerçant dans le domaine des
collectes de déchets ...
Cette entreprise située à LAGNY SUR MARNE (77), en pleine activité, recherche
des conducteurs poids lourds benne OM.

Vos missions:
- Conduite de camion poids lourds.
- Récupération des bacs et mise en place.
- Manutentions des produits.
- Collecte de déchets.
- PoRde charges lourdes.

Vous êtes ...

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre dynamisme.

En résumé ...

POSTE :

Conducteur Poids Lourds H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

10/10/2021, I



D> Mission d'intérim Conducteur Poids Lourds Noisy-le-Grand (93)...

TYPE DE CONTRAT :

Intérim- 18 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP,CAP

Publiee le 28/09/2021.Réf: 7461099 52465

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-poids-lour...

sur 5

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( Je_p_o_st_u_le )

En cliquant surJe postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialite décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

I0/10/001 10-2<



D> Mission d'intérim Conducteur Poids Lourds Noisy-le-Grand (93)... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-poids-lour...

83
Chauffeur Paid Lourd H/F Chauffeur PL Toupie H/F

Proman RAS Intérim

E@] Travail_temp @ Pontault-Combault - 77

Recherches similaires

Emploi Chauffeur routier Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Île-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Montreuil

( Retour à la liste

@ Travail_temp @ Lagny-sur-Marne - 77

4 sur 5

Accueil > Emploi >Transport> Chauffeur routier> Conducteur Poids Lourds H/F
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2617263

Conducteur/ Conductrice de poids lourd multi bennes
(H/F) )oo
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 29 septembre 2021 - offre nº 2617263

Description du poste :
Votre agence Partnaire Noisy le Grand, avec son équipe dynamique et souriante a le poste qu'il vous faut 1

Nous serons à votre écoute au quotidien pour vous assurez un suivi personnalisé.
Vous travaillerez au sein d'une société familiale exerçant dans le domaine des collectes de déchets.
Cette entreprise située à LAGNY SUR MARNE (77), en pleine activité, recherche des conducteurs poids lourds
benne OM
Vos missions
- Conduite de camion poids lourds.
- Récupération des bacs et mise en place.
- Manutentions des produits
-Collecte de déchets.
-Pot de charges lourdes.
Description du profil :
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre dynamisme.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[ Mission intérimaire - 18
Mois
Contrat travail

10/10/2021, 10:35



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2318553

Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - e.e Les Arcades
Noisy-Le-Grand - CDI - 35H - F/H (H/F)
93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 24 septembre 2021 -offre n 2318553

Courir - Courir France - Paris Est (Référence : 734942) / \-1:Jus étes l'ambassadeur.drice de Courir au sein de
votre magasin et vous avez pour rôle de garantir la fiabilité et qualité des Stocks.
Votre rôle se décompose en 3 axes :
1 : Réception

Réception, colisage et contrôle de la marchandise
Traitement des entrées et des sorties de marchandise (bon de livraison, entrée, sortie, transfert de

marchandises.)
2 : Satisfaction client

Soutenir l'équipe de vente en transmettant le plus rapidement possible les produits afin de satisfaire
l'ensemble des clients.es
3 : Gestion réserve

Vérifier les marchandises endommagées
Réaliser les minis inventaires

Maintenir la réserve en ordre, propre et sécurisée
Les bénéfices pour vous :

Développer de votre culture Sneaker
Evoluer grâce à des parcours interne

Vous êtes le/la candidat e idéal e si
bous êtes autonome, organisé.e et réatif.ve
Vous avez une 1ère expérience dans la gestion de stocks
Vous aimez le travail en équipe
Vous êtes passionné.e par la mode et vous disposez d'une forte sensibilité produit (Sneakers)

Nous sommes votre entreprise idéale si :
Vous aimez chouchouter vos clients.es
Vous aimez vous dépassez pour atteindre les objectifs du magasin

Le processus de recrutement :
1) Chatbot pour faire connaissance
2) Pré-Entretien déo pour connaitre au-delà de votre CV
3) Entretien avec le/la Responsable Magasin
Vous voulez devenir un.e Sneaklnfluencer ?

Transmettez-nous votre candidature 11

« Passionné, Fédérateur, Ambitieux et Révélateur» sont les valeurs auxquelles Courir est attaché.
Afin de faire vivre ces valeurs à tous les niveaux de l'entreprise, nous sommes bien entendu engagés en
faveur de l'inclusion et du handicap.
Chaque talent est ainsi reconnu pour sa singularité et trouve toute sa place dans nos équipes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Entreprise

Courir

I sur2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, I 0:35



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/231855
Courir est len1 de la Sneaker en France I Et l'enseigne préférée des Femmes.
Avec plus de 2000 collaborateurs, 300 magasins à travers le monde. Courir vous propose un projet audacieux : rendre la Sneaker accessible à tous.
L'aventure Courir?
C'est partager une ambition, bátie dans un état d'esprit positif riche de 40 ans d'histoire, c'est aussi révéler son talent et partager sa passion pour la Sneaker.
Bien plus qu'une tendance, un véritable état

r2 10/1/7n071 1.o



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/734942/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

erovRusrevoter [

Réf : 2357
Publié le 23/09/2021

I sur 5

Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - e.e Les
Arcades - Noisy-Le-Grand - CDI - 35H - F/H
CDI
? Noisy-le-Grand - Ile-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Courir est le nº1 de la Sneaker en France I Et l'enseigne préférée des Femmes.

Avec plus de 2000 collaborateurs, 300 magasins à travers le monde. Courir vous propose un
projet audacieux : rendre la Sneaker accessible à tous.

L'aventure Courir?

C'est partager une ambition, bâtie dans un état d'esprit positif riche de 40 ans d'histoire, c'est
aussi révéler son talent et partager sa passion pour la Sneaker.

Bien plus qu'une tendance, un véritable état d'esprit qui transcende les styles et les
générations.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous êtes l'ambassadeur.drice de Courir au sein de votre magasin et vous avez pour rôle de
garantir la fiabilité et qualité des Stocks.

Votre rôle se décompose en 3 axes :

1 : Réception

Réception, colisage et contrôle de la marchandise

Traitement des entrées et des sorties de marchandise (bon de livraison, entrée, sortie,
transfert de marchandises...)

2 : Satisfaction client

ce4Re'US9'8$N"GUS987KR Jlé @PR180E%662.R!9$le"0
de satisfaire l'ensemble des clients.es

/Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:36



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - C.C Les Arcades - No...

3 : Gestion réserve

htt ps://jobs.courir.com/job/734942/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

Vérifier les marchandises endommagées

Réaliser les minis inventaires

Maintenir la réserve en ordre, propre et sécurisée

PROFIL RECHERCHÉ
Les bénéfices pour vous :

Développer de votre culture Sneaker

Evoluer grâce à des parcours interne

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si :

Vous êtes autonome, organisé.e et réatif.ve

Vous avez une 1ère expérience dans la gestion de stocks

Vous aimez le travail en équipe

Vous êtes passionné.e par la mode et vous disposez d'une forte sensibilité produit
(Sneakers)

Nous sommes votre entreprise idéale si :

Vous aimez chouchouter vos clients.es

Vous aimez vous dépassez pour atteindre les objectifs du magasin

Le processus de recrutement :

1) Chatbot pour faire connaissance

2) Pré-Entretien Vidéo pour connaître au-delà de votre CV

3) Entretien avec le/la Responsable Magasin

Vous voulez devenir un.e Sneaklnfluencer?

Transmettez-nous votre candidature!!

AUTRES INFORMATIONS
« Passionné, Fédérateur, Ambitieux et Révélateur » sont les valeurs auxquelles Courir est
attaché.

Afin de faire vivre ces valeurs à tous les niveaux de l'entreprise, nous sommes bien entendu
engagés en faveur de l'inclusion et du handicap.

2 sur 5

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:36



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/734942/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE fl

PARTAGER CETTE OFFRE

••••ilto:?subject=

[courir]
JOBS À LA UNE

Chargé.e
Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - Noyelles-Godault - COD - 6 Mois - 35H - F/H
Noyelles-Godault de
(ljob/727587/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Stocks
Responsable de Magasin/ Store Manager - Paris - CDI - F/H
Paris /

(/job/727690/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)
Stock

Responsable de Magasin/ Store Manager - Le Havre Montivilliers - CDI - F/H
Montivilliers Keeper
(/job/727603/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - Toulouse - CDI - 35H - F/H
Toulouse e.e

3 sur 5

(/job/726793/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Les
Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - Tarbes - CDI - 35H - F/H

Tarbes Arcades
(/job/732002/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer
Chef de Marché FootweatcCDle,Paris« FH!t refuser Personnaliser

10/10/2021, I 0:36



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/734942/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

CDI

35H

F/H&body=http:

//courir.candidats.talents-

In.com

/job/734942

/chargee

de-

stocks

stock

keeper-

ce-

les

arcades-

no1sy

le

grand

cdi-35h

fh)

4 sur 5

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:36



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/734942/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

fo)
Paris

(/job/704610/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - C.C Part-Dieu - Lyon - CDI - 35H- FIH
Lyon

(/job/752657/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Chef.fe de Projet et Intégrateur Digital - Grenoble - CDI - FIH
Grenoble

(/job/753504/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

Directeur.trice Adjoint.e de Magasin/ Assistant Store Manager - Boulogne-Billancourt 
CDI - FIH
Boulogne Billancourt

(/job/678949/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-35h-fh)

VOIR LES JOBS (/OFFERS)

Mentions légales (!mention-legal)

Données personnelles (!personal-data)

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

5 sur 5 10/10/2021, 10:36



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2264109

Chef de service logistique (H/F)
93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 2264109

POSTE : Responsable Logistique H/FPROFIL: \kJus êtes garant du fonctionnement nominal des processus
logistiques st garant du respect des SLA contractuels de son périmètre logistique National
Pilote la qualité globale des stocks des sites (hubs, proximité, annexes y compris les CNPE) Mesure les KPI,
définit les plans d'actions, anticipe les dérives

Beaucoup d'activité physique à prévoir.DESCRIPTION: Connect! Informatique agence de travail temporaire
spéc ialisêe en Informatique, et basée à Noisy Le Grand, lntêrim (courtes et longues missions) et placement en
CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Responsable Logistique à Clichy et Nanterre

Mssion:

Définir, optimiser et sêcuriser l'organisation et la gestion des flux physiques, des inventaires et traitement des
stocks locaux
Evaluer et améliorer les résultats de l'activité de gestion des flux physiques.
Gérer, développer et animer les équipes logistiques Met en place et anime la communauté des logisticiens &
techniciens sur le pêrimêtre logistique
Organisation, Animation et communication de points (instances internes, client).

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expénence exigée (t)

fl. ... sh @ledk...«
adBac4,+,,

e/
Informations complémentaires

• Qualification: Agent de maitrise
• Secteur d'activité Ac tivités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Informatique

I sur I 10/10/2021, 10:36



D> OfTre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f-630...

Voir toutes les recherches

JOB

I sur 4

Connectt

Responsable Logistique H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 52min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le )

I 0/10/2021, I 0:36



D> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand (93) ... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f-630 ...

Connec
i irrerinà lssnere

Connectt

@) siege: Noisy-le-Sec - 93

(l},) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise v

rail temporaire spécialisée en Informatique,
urtes et longues missions) et placement en

ients, un Responsable Logistique à Clichy et

2 sur4

Définir, optimiser et sécuriser l'organisation et la gestion des flux physiques, des
inventaires et traitement des stocks locaux
Evaluer et améliorer les résultats de l'activité de gestion des flux physiques.
Gérer, développer et animer les équipes logistiques: Met en place et anime la
communauté des logisticiens & techniciens sur le périmètre logistique
Organisation, Animation et communication de points (instances internes, client).

Calculez votre temps

Vous êtes ...

Vous êtes garant du fonctionnement nominal des processus logistiques st garant
du respect des SLA contractuels de son périmètre logistique National
Pilote la qualité globale des stocks des sites (hubs, proximité, annexes y compris
les CNPE) : Mesure les KPI, définit les plans d'actions, anticipe les dérives.

Beaucoup d'activité physique à prévoir.

En résumé ...

POSTE :

Responsable Logistique H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :
pI

I 0/10/2021, I 0:36



t> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand (93)... h ttps ://www.parisjob.com/emp lois/responsable- logistique-h-f-630...

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesGUet celles de notre client ainsi que notre politiquede
confidentialité et elle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur 4

Responsable Departement Logistique-SAV H/F

Fnac

EcDI Noisy-le-Grand -93

Responsable Logistique H/F

CPI Global

@cDI @ Noisy-le-Grand - France

10/10/2021, 10:36



I> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand (93)...

Recherches similaires

Emploi Responsable logistique

Emploi Logistique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f-630...

Accueil > Emploi> Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Responsable logistique Noisy-le-Grand > Emploi Responsable Logistique H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK \
/

L'EMPLOI "/
L'ENTREPRISE "/
LES APPS "/

4 sur4

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

© HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-empio i. fr/offres/recherche/detai I/ l 20TFS P

Responsable plate-forme expédition/livraison (H/F)
73

Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n 120TFSP

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Royal service, blanchisserie industrielle implantée à Noisy le grand. Nous traitons les différente étapes du
blanchissage du linge; ramassage, tri, nettoyage et réexpédition du linge à nos clients.
Nous recrutons un/e responsable d'expédition à temps plein 35 heures hebdomadaires. Vous possédez de
l'expérience en usine, vous avez un esprit d'équipe, un sens de la critique afin d'améliorer le travail et ses
conditions, vous êtes organisé pour ordonnancer les commandes des clients à préparer chaque jour, vous
maniez l'informatique et savez manager une équipe de 5 personnes
Ce poste est pour vous ! !! !

Profil souhaité

Expérience

Débutantaccepté

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1 850,00 Euros sur 12 mois

Régies d'hygiène et de sécurité Modalités de stockage Management

Superviser la planification de l'exploitation du ou des sites logistiques en foncti de l'activité (flux internes/externes, commandes spécifiques,)

Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier d axes d'évolution Superviser l'activité des équipes logistiques

Savoir-être professionnels

Sens de la communication Autonomie

/

/
Sens de l'organisation

Informations complémentaires
L-

• Qualification . Employénon qualifié
• Secteur d'activité : Blanchisserie-teinturerie de gros

Entreprise

ROYAL SERVICE

20à 49 salariés

Royal Service est une blanchisserie industriel/e.

I sur I 10/10/2021, 10:36



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2099466

Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - e.e Les Arcades -
Noisy Le Grand - CDI - Temps Partiel 25H - F/H (H/F)

)o
Actualisé le 21 septembre 2021 - offre nº 2099466

93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Courir - Courir France - Paris Est (Référence: 730829) / \bus êtes l'ambassadeur.drice de Courir au sein de
votre magasin et vous avez pour rôle de garantir la fiabilité et qualité des Stocks.
otre rl e se décompose en 3 axes:
1 : Réception

Réception, colisage et contrôle de la marchandise
Traitement des entrées et des sorties de marchandise (bon de livraison, entrée, sortie, transfert de

marchandises.)
2 : Satisfaction client

Soutenir l'équipe de vente en transmettant le plus rapidement possible les produits afin de satisfaire
l'ensemble des clients.es
3: Gestion réserve

Vérifier les marchandises endommagées
Réaliser les minis inventaires

Maintenir la réserve en ordre, propre et sécurisée
Les bénéfices pour vous :

Développer de votre culture Sneaker (
Evoluer grâce à des parcours interne

us êtes le/la candidat e idéale si
Vous êtes autonome, organisé.e et réatif ve
Vous avez une 1ère expérience dans la gestion de stocks
Vous aimez le travail en équipe
\A:Jus êtes passionné.e par la mode et vous disposez d'une forte sensibilité produit (Sneakers)

Nous sommes votre entreprise idéale si:
\A:Jus aimez chouchouter vos clients.es
Vous aimez vous dépassez pour atteindre les objectifs du magasin

Le processus de recrutement :
1) Chatbot pour faire connaissance
2) Pré-Entretien Vidéo pour connaitre au-delà de votre CV
3) Entretien avec le/la Responsable Magasin
Vous voulez devenir un.e Sneaklnfluencer?
Transmettez-nous votre candidature ! !
3 jours de travail par semaine
« Passionné, Fédérateur, Ambitieux et Révélateur» sont les valeurs auxquelles Courir est attaché.
Afin de faire vivre ces valeurs à tous les niveaux de l'entreprise, nous sommes bien entendu engagés en
faveur de l'inclusion et du handicap.
Chaque talent est ainsi reconnu pour sa singularité et trouve toute sa place dans nos équipes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Entreprise

Courir

I sur 2

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 10:37



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2099466
Courir est len" 1 de la Sneaker en France I Et l'enseigne préférée des Femmes.
Avec plus de 2000 collaborateurs, 300 magasins à travers le monde. Courir vous propose un projet audacieux : rendre la Sneaker accessible à tous.
L'aventure Courir?
C'est partagerune ambition, bätie dans un état d'esprit positif riche de 40 ans d'histoire, c'est aussi révéler son talent et partager sa passion pour la Sneaker.
Bien plus qu'une tendance, un véritable état.

2 sur 2 I 0/10/2021, I 0:37



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

< RETOUR LISTE (/offers)

Réf:2344
Publié le 20/09/2021

0

Chargé.e de Stocks I Stock Keeper - e.e Les
Arcades - Noisy Le Grand - CDI - Temps
Partiel - 25H - F/H
CDI Temps partiel
9Noisy-le-Grand - ile-de-France - Frhatbot Courir

En ligne

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Courir est le n°1 de la Sneaker en France ! Et l'enseigne préférée des Femmes.
Je postule!

il y a que lques seconde

Avec plus de 2000 collaborateurs, 300 magasins à travers le monde. Courir vous propose un
projet audacieux : rendre la Sneaker ac(lible à tous.

L'aventure Courir?

C'est partager une ambition, bâtie dans un état d'esprit positif riche de 40 ans d'histoire, c'est
aussi révéler son talent et partager sa passion pour la Sneaker.

Bien plus qu'une tendance, un véritable état d'esprit qui transcende les styles et les
générations.

DESCRIPTION DU POSTE

Vous êtes l'ambassadeur.drice de Courir au sein de votre magasin et vous avez pour rôle de
garantir la fiabilité et qualité des Stocks.

Votre rôle se décompose en 3 axes :

1; Réception

Réception, colisage et contrôle de la marchandise

Traitement des entrées et des sorties de marchandise (bon de livraison, entrée, sortie,
transfert de marchandises...)

2:Sa\5fa9R?flßf3s cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

Soutenir l'équipé doutaepteransmkt[fout/ refuserapidPersonnaliser les produits afin

I sur 6 10/10/2021, 10:37



Courir - Chargé.e de Stocks I Stock Keeper -C.C Les Arcades - No...

de satisfaire l'ensemble des clients.es

3 : Gestion réserve

https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

Vérifier les marchandises endommagées

Réaliser les minis inventaires

Maintenir la réserve en ordre, propre et sécurisée

PROFIL RECHERCHÉ
Les bénéfices pour vous:

Développer de votre culture Sneaker

Evoluer grâce à des parcours interne

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si :

Vous êtes autonome, organisé.e et réatif.ve
Chatbot Courir

Vous avez une 1ère expérience dans Engg6ion de stocks
0

2 sur 6

Vous aimez le travail en équipe

Vous êtes passionné.e par la mode et vous disposez d'une forte sensibiln°898///?'
(Sneakers) il y a quelques seconde

Nous sommes votre entreprise idéale&.
?

Vous aimez chouchouter vos clients.es

Vous aimez vous dépassez pour atteindre les objectifs du magasin

Le processus de recrutement :

1) Chatbot pour faire connaissance

2) Pré-Entretien Vidéo pour connaître au-delà de votre CV

3) Entretien avec le/la Responsable Magasin

Vous voulez devenir un.e Sneaklnfluencer?

Transmettez-nous votre candidature!!

AUTRES INFORMATIONS
3jours de travailpar semaine

« Passionné, Fédérateur, Ambitieux et Révélateur » sont les valeurs auxquelles Courir est
attaché.

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer
Afin de faire vivre cesyalurs_ à _tous les niea,de[entreprise_ nous_ sommes bien entenduTout accepter X Tout refuser Personnaliser
engagés en faveur de l'inclusion et 'du handicap.

10/10/2021, 10:37



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

Chaque talent est ainsi reconnu pour sa singularité et trouve toute sa place dans nos équipes.

POSTULER À CETTE OFFRE

Chatbot Courir
En ligne

POSTULER À CETTE OFFRE

Je postule!

PARTAGER CETTE OFFRE

@@@e.%..
[courir]

il y a quelques seconde

JOBS À LA UNE
Chargé.e

Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - Noyelles-Godault - CDD -6 Mois - 35H- FIH
Noyelles-Godault de
(/job/727587/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh) Stocks

Responsable de Magasin / Store Manager - Paris - CDI - FIH
Paris

(/job/727690/charght@Ckocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh)

Keeper
Responsable de Magasin/ Store Manager - Le Havre Montivilliers - CDI- FIH
Montivilliers

(/job/727603/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh) C.C

3 sur 6

Toulouse ✓ Tout accepter
Arcades

X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:37



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

Grand lot,

CDI

Temps

Partiel

25H

Chatbot Courir
En ligne

F/H&body=http:

I/courir.candidats.ta lents-

In.com

a.%..9
/chargee

de-

stocks

stock

keeper-

ce-

les-

arcades-

0
Je postule!

il y a quelques seconde

4 sur 6

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:37



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper -C.C Les Arcades - No...

[a I:I

25h

fh)

https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

5 sur 6

(/job/726793/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-t@
partiel-25h-fh) Chatbot Courir ?

En ligne

Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - Tarbes - CDI- 35H- FIH
Tarbes

Je postule!
(/job/732002/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh) y a quelques seconde

Chef de Marché Footwear - CDI - •- F/H
Paris

(/job/704610/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh)

Responsable d'équipe/ Sales Supervisor - C.C Part-Dieu - Lyon - CDI - 35H - FIH
Lyon

(/job/752657/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh)

Chef.fe de Projet et Intégrateur Digital - Grenoble - CDI - FIH
Grenoble

(/job/753504/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh)

Directeur.trice Adjoint.e de Magasin/ Assistant Store Manager - Boulogne-Billancourt
CDI - FIH
Boulogne-Billancourt

(/job/678949/chargee-de-stocks-stock-keeper-cc-les-arcades-noisy-le-grand-cdi-temps
partiel-25h-fh)

Ce site utilise des cookies et vous donele@of@lesufsçeux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:37



Courir - Chargé.e de Stocks/ Stock Keeper - C.C Les Arcades - No... https://jobs.courir.com/job/730829/chargee-de-stocks-stock-keeper-...

Mentions légales (!mention-legal)

Données personnelles (/personal-data)

Chatbot Courir
En ligne

0
Je postule!

il y a quelques seconde

6 sur 6

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 10:37



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Cariste (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 1999442

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 1999442

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez: intérim, CDI intérimaire, COD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie !
Votre missionNotre agence Adecco Elbeuf recrute pour lun de ses clients un magasinier cariste HIF sur le
secteur de Bourgtheroulde 9
otre missionGestion des expéditionsMse en palette, Filmage de palette, Chargement / déchargement de
camion,Conduite de chariotGerbage
Votre proflous êtes titulaire des Caces 1/3/5 avec expérience
Information complémentairePoste en journée ou 2X8Mssion de plusieurs semaines Salaire horaire de
10.50€Prime déquipePrime 13e mois
\t>us avez les compétences, postuler en ligne ! ! !

[ê Mission intérimaire- 1
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adecco

1 sur I 10/10/2021, 10:37



Cariste (h/f) à Grand Bourgtheroulde en Intérim

Dote de publication: l7/09/2021

Cariste (h/f)

Localisation

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/cariste-hf?ID= I 5264421 &u ...

Adecco

I sur 2

Grand Bourgtheroulde

Type de contrat

Intérim

Ip 9as sass6
Logistique - Manutention - Transport

Ia Début de contrat

22/07/2021

o Poste(s) à pourvoir
~ 1

Votre mission

Notre agence Adecco Elbeuf recrute pour l'un de ses clients un magasinier coriste H/F sur le
secteur de Bourgtheroulde

Votre mission
Gestion des expéditions
Mise en palette,
Filmage de palette,
Chargement/ déchargement de camion,
Conduite de chariot,
Gerboge

Votre profil
Vous êtes titulaire des Coces 1/3/5 avec expérience

10/10/2021, 10:37



Cariste (hit) à Grand Bourgtheroulde en Intérim

Information complémentaire
Poste en journée ou 2X8
Mission de plusieurs semaines
Solaire horaire de 10.50€
Prime d'équipe
Prime 13e mois

Vous avez les compétences, postuler en ligne !!!

Référence

15264421

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/cariste-hf?ID= 15264421&u...

Information sur l'agence

ADECCO ELBEUF
esse h te

23-25 rue du Neubourg.
Elbeuf

/INC12152832 bad encoding of third party URLs//INC12182810 hide uuhitespace from job description
if empty"/
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detai I/ I20LFKV

Livreur-Magasinier/ Livreuse-Magasinière (H/F)

1Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n 120LFKV

93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Depuis plus de 20 ans, nous commercialisons du vin auprès des restaurants, traiteurs, épiceries fines, etc.
sur Paris et sa banlieue.
Nous recherchons une personne sérieuse et expérimentée souhaitant s'investir dans une société à taille
humaine pour un contrat de 35h par semaine en CDI.

Vos Fonctions.
Préparation des commandes et chargement des camions
Organisation de sa tournée en fonction des consignes de livraisons et vérification des documents

(horaires, commandes, ).
Livraisons auprès des clients (Paris et sa banlieue)
Actualisation des données de suivi livraison ou d'enlèvement (retours, refus de livraison, .), Rapport des

livraisons
Inventaires
Réception et rangement des palettes de marchandise reçues
Entretien de l'entrepôt
Assurer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement du véhicule,
effectuer l'entretien de premier niveau et le nettoyage intérieur/extérieur du véhicule.

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 35H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
1800,00 Euros à 1950,00
Euros sur 12 mois
Primes
Mutuelle

g Déplacements : Quotidiens
Régional

Votre Profil
Dynamique, ponctuel et consciencieux
Autonome
En capacité de porter des charges lourdes
Précautionneux avec la marchandise
Bonne présentation
Aisance relationnelle

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Gestes et postures de manutention O Techniques d'inventaire

FD

Principes de la relation client O
Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable,) O Règles de conduite et de sécurité routière O
Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas O
Actualiser les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement sur un support numérique ou manuscrit O
Charger des marchandises, des produits O Vérifier des documents de livraison O
Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Savoir-être professionnels

Livrer une commande O

Capacité d'adaptation

Formation

Sens de la communication Autonomie

Bac ou équivalent logistique

Permis

B- Véhicule léger

I sur 2 10/10/2021, 10:38



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Informations complémentaires
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120LFKV

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Entreprise

Nickl3
g S.

„.2;
W97

2 sur 2

VINICKLES

3 à 5 salariés

Nous commercialisons du vin auprès des restaurants, traiteurs, épiceries fines, ele ... surParis et sa banlieue depuis plus de 20 ans.

10/10/2021, 10:38



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1 704680

Conducteur (h/f), Gounay (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 septembre 2021 - offre nº 1704680

1/mois de nuit afin de faire le point avec les· Conducteurs de nuit.· Niveau détudes min. requis Bac+
2· Formation I Diplôme TYPES DE DIPLOMES· Spécialité requise TRANSPORT· Expérience

rencontrées par les conducteurs routiers et apportez les solutions adéquates. Profil recherché : Pour rappel
contrat: COD de 6 mois (remplacement congé maternité), Statut AGM / Secteur· Transport I

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez : intérim, CDI intérimaire, COD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !
otre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles? Vous êtes passionné(e) par le secteur
du Transport? Alors cette opportunité va vous intéresser I Nous recherchons pour notre partenaire, un groupe
de grande distribution française :
un "EXPLOITANT TRANSPORT" (h/f) en CDI.
Ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d'entreprise
indépendants !
Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et
commerçants. Cette société, spécialisée dans la logistique et le transport, rassemble plus de 7 000
collaborateurs.
Son objectif: garantir des livraisons 100 % conformes aux engagements de qualité et de délais. Chaque
année, l'entreprise traite près dun milliard de colis ! Vos missions Dans le cadre dun remplacement pour
congé maternité. Létablissement national de transport alimentaire est amené à accueillir des conducteurs
routiers de la société sous la convention collective Transport. Rattaché au Directeur de Pôle, vous aurez pour
mission principale de veiller à la qualité des livraisons des magasins. Vous avez la gestion d'environ 15
conducteurs routiers : · Planification de l'activité des conducteurs routiers de votre périmètre dans le
respect de la réglementation et des accords de l'établissement· Mse à disposition des moyens humains
et matériels pour la bonne livraison des magasins et des bases logistiques· Suivi administratif des
conducteurs· Management de la sécurité· Suivi et management des indicateurs de l'activité:
consommation véhicule, retour des contenants, entretien des véhicules, infractions, sinistres.· Force de
proposition sur l'optimisation de l'utilisation du parc de véhicules et des moyens humains pour améliorer la
rentabilité des tournées· Véritable relai des conducteurs au quotidien, vous veillez à la qualité des

7Contrat à durée
déterminée - 1 Mois
Contrat travail

Horaires de journée, avec permanence

Vous centralisez les éventuelles problématiqueslivraisons effectuées dans nos points de Vente.

Mutuelle, prévoyance + Paniers, majoration d'heure de nuit à 25%·

requise de 1à 2 ans Compétences Excel, Organisé/e, Rigoureux/se Volontaire, dynamique et pro
actif, vous êtes un manager confirmé et vous êtes reconnu pour votre relationnel et votre sens du service
Vous êtes rigoureux, autonome et êtes à la recherche d'un nouveau challenge. Vous aimez le terrain, le
mouvement et vos facilités de contact sont grandement appréciées par votre équipe. Vous êtes curieux, vous
êtes ambitieux, cette entreprise est faite pour vous !
Nous vous offrons un poste enrichissant au sein d'une entreprise qui dispose de la puissance d'un groupe, qui
saura vous proposer des perspectives d'évolution et de développement personnel.
Ce poste à pourvoir Immédiatement en COD vous permettra de concilier votre vie professionnelle et votre vie
privée Si vous vous reconnaissez dans ces missions, nhésitez pas à postuler !

Profil souhaité

Expérience

Experi ence exigee de 1 Ats)

Formation

Aucune formation scolaire ordonnancement O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Entreprise

Adecco

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1704680
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Conducteur (h/f) à Gounay en COD

Dote de publication: 30/09/2021

Conducteur (h/f)

Localisation

Gounay, Gironde

[2 we decoro

CDD

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/conducteur-hf?ID= 15231 O ...

Adecco

IN9 Pomas sosos«e
Logistique - Manutention - Transport

Poste(s) à pourvoir

1

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

Vous êtes passionné(e) par le secteur du Transport? Alors cette opportunité va vous intéresser!

Nous recherchons pour notre partenaire, un groupe de grande distribution française :

un "EXPLOITANT TRANSPORT" (h/f) en CDI.

1 sur 3

Ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d'entreprise

indépendants !

10/10/2021, 10:38



Conducteur (h/f) à Gounay en CDD https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/conducteur-hf?ID= 15231 O...

2 sur 3

Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et

commerçants. Cette société, spécialisée dans la logistique et le transport, rassemble plus de 7 000
collaborateurs.

Son objectif: garantir des livraisons 100 % conformes aux engagements de qualité et de délais. Chaque

année, l'entreprise traite près d'un milliard de colis !

Vos missions:

Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité. L'établissement national de transport alimentaire est

amené à accueillir des conducteurs routiers de la société sous la convention collective Transport.

Rattaché au Directeur de Pôle, vous aurez pour mission principale de veiller à la qualité des livraisons des

magasins.

Vous avez la gestion d'environ 15 conducteurs routiers :

Planification de l'activité des conducteurs routiers de votre périmètre dans le respect de la

réglementation et des accords de l'établissement

Mise à disposition des moyens humains et matériels pour la bonne livraison des magasins et des

bases logistiques

Suivi administratif des conducteurs

Management de la sécurité

Suivi et management des indicateurs de l'activité : consommation véhicule, retour des contenants,

entretien des véhicules, infractions, sinistres...

Force de proposition sur l'optimisation de l'utilisation du parc de véhicules et des moyens humains

pour améliorer la rentabilité des tournées

Véritable relai des conducteurs au quotidien, vous veillez à la qualité des livraisons effectuées dans

nos points de Vente.

Vous centralisez les éventuelles problématiques rencontrées par les conducteurs routiers et apportez

les solutions adéquates.

Profil recherché :

Pour rappel contrat: COD de 6 mois (remplacement congé maternité),
"'

Statut AGM / Secteur

Transport/ Mutuelle, prévoyance + Paniers, majoration d'heure de nuit à 25%

Horaires de journée, avec permanence 1/mois de nuit afin de faire le point avec les

Conducteurs de nuit.

10/10/2021, 10:38



Conducteur (hit) à Gounay en CDD https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/conducteur-hf?ID= 152310...

Niveau d'études min. requis Bac+ 2 qo i--
Formation/ Diplôme TYPES DE DIPLOMES

Spécialité requise TRANSPORT

Expérience requise de 1à 2 ans

Compétences Excel, Organisé/e, Rigoureux/se

Volontaire, dynamique et pro actif, vous êtes un manager confirmé et vous êtes reconnu pour votre

relationnel et votre sens du service

Vous êtes rigoureux, autonome et êtes à la recherche d'un nouveau challenge.

Vous aimez le terrain, le mouvement et vos facilités de contact sont grandement appréciées par votre équipe.

Vous êtes curieux, vous êtes ambitieux, cette entreprise est faite pour vous !

Nous vous offrons un poste enrichissant au sein d'une entreprise qui dispose de la puissance d'un groupe,

qui saura vous proposer des perspectives d'évolution et de développement personnel.

Ce poste à pourvoir Immédiatement en COD vous permettra de concilier votre vie professionnelle et votre vie
privée.

Si vous vous reconnaissez dans ces missions, n'hésitez pas à postuler !

Référence

15231028

/INC12152832 bod encoding of third party URs//INC12182810 hide uuhitespoce from job description
if empty"/
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120KRVP

Conducteur citernier essencier / Conductrice citernièr
e ess (H/F) 7o
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 septembre 2021 - offre nº 120KRVP

Vous êtes chauffeur poids lourd, vous avez l'ADR citerne spécialisation transport de produits pétroliers, Vous
devez justifier d'une expérience en transport d'hydrocarbures en citerne. Vous transporterez des produits
pétroliers. Vous travaillerez du lundi au vendredi.
Vos documents sont à jour.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire: 2 600,00€ net par mois

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 39H Horaires normaux

salare 260oc net

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport O Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule O
Réaliser les opérations d'attelage Réaliser des déplacements de produits dangereux nécessitant une habilitation O
Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Savoir-être professionnels

Autonomie Gestion du stress Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Transports routiers de fret de proximité

Entreprise

ADAM TRANSPORT

Non défini

contact@adam-transport-paris.com

I sur I I 0/10/202 I, I 0:38



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0497919

Conception et organisation de la chaine logistique
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy ]oy
Actualisé le 04 octobre 2021 - offre nº 0497919

Recherche: RESPONSABLE LOGISTIQUE (HF)
CPI Global regroupe en son sein un bureau d'études, des usines de production, des informaticiens, des
électroniciens, une équipe d'installateurs et une maintenance couvrant le territoire national.CPI Global est l'un
des leaders français sur le marché de la visibilité en points de vente. Elle est présente sur le territoire national
grâce à 12 bases régionales pour amener à ses clients un réseau homogéne d'intervention dans le domaine
du merchandising.Son Chiffre d'Affaires est de 21 Mllions d'Euros.Elle compte plus de 170 collaborateurs.

º
lobai recherche son Responsable Logistique H/F pour son département t,,4erchand1s1ng et Installation en point
e vente. (entrepôt de 5000m2 / 5 personnes)En véritable chef d'orchestre, vous avez une vue globale sur
oute la logistique, de la réception jusqu'à la mise à disposition des produits pour nos clients : réception et le
déchargement des camions, entreposage, préparation et expédition de la marchandise.V.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur 1 10/10/2021, I 0:39



D> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand - Fra... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f- l l 6 l. ..

Voir toutes les recherches

JOB

CPI Global

Responsable Logistique H/F
Noisy-le-Grand - France

CDI

Temps de trajet: 56min

( J_e_p_o_s_tu_l_e )

I sur 5 10/10/2021, 10:39



I> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand - Fra... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f-I l 61...

EEIa .•
CPI Global

siège : Noisy-Le-Grand - 93

conseil et service en lngenierie

Toutes les offres en France

merchandising.

un bureau d'études, des usines de production,
iciens, une équipe d'installateurs et une
ire national.

rançais sur le marché de la visibilité en points de

2 national grâce à 12 bases régionales pour
homogène d'intervention dans le domaine du

2 sur 5

Son Chiffre d'Affaires est de 21 Millions d'Euros.

Elle compte plus de 170 collaborateurs.

www.cpiglobal.com

CPI Global recherche son Responsable Logistique H/F pour son département
Merchandising et Installation en point de vente. (entrepôt de 5000m2 / 5
personnes)

En véritable chef d'orchestre, vous avez une vue globale sur toute la logistique, de
la réception jusqu'à la mise à disposition des produits pour nos clients : réception
et le déchargement des camions, entreposage, préparation et expédition de la
marchandise.

Vos missions :
- Planifier : structurer, anticiper et prioriser les missions de votre équipe.
- Coordonner : travailler en collaboration avec les chefs de projets afin de
fiabiliser le flux de marchandises depuis la réception des produits jusqu'à la
délivrance aux clients.
- Animer l'équipe: manager, motiver et veiller à la sécurité des biens et des
collaborateurs par votre exemplarité et votre sens des responsabilités.

Activités du service logistique :
- Gestion du stock (entrée, sortie, inventaire).
- Gestion des transports: demande, suivi et livraisons (bons de livraison, bons de
commande ... ).

I 0/10/2021, I 0:39
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Vous êtes... ({

Expérience souhaitée de 5 ans dans le domaine de la logistique idéalement dans
la distribution en point de vente.

Diplomatie, organisation, motivation et maîtrise de l'outil informatique (Excel
essentiellement)
Bonne connaissance de la chaîne logistique.

En résumé ...

PO5TE :

Responsable Logistique HIF

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +3, Bac +4, Bac +5

AVANTAGES :

Tickets Restaurant, Mutuelle, CSE

Publiée le 23/09/2021.Réf : 586865/1419964 RL/93N

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 I 0/10/2021, I 0:39



D> Offre Emploi CDI Responsable Logistique Noisy-le-Grand - Fra... https://www.parisjob.com/emplois/responsable-logistique-h-f-1161...

cs fog
Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Responsable Departement Logistique-SAV HIF

Fnac

EcDI @Noisy-le-Grand - 93

Recherches similaires

Responsable Logistique Senio

Amazon

@cl Paris-75

10/10/2021, 10:39
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Emploi Responsable logistique

Emploi Logistique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Accueil > Emploi> Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Responsable logistique Noisy-le-Grand > Emploi Responsable Logistique H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI "I
L'ENTREPRISE '/
LES APPS "/

5 sur 5

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

I 0/10/2021, I 0:39



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 PPZP

Conducteur / Conductrice de poids lourd (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy ](O
Actualisé le 09 octobre 2021 - offre n° 121 PPZP

Responsable d'un camion attitré, vous aurez en charge l'entretien quotidien du véhicule afin de mener à bien
les livraisons dans le domaine des travaux publics, en Ile de France

Recherche Profil pour camion benne
Recherche Profil pour camion Grue

Rs
Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

43H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2649,99 Euros sur 12 mois

Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule

Permis

C- Poids lourd

Réaliser les opérations d'attelage Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Informations complémentaires

• Qualification: Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité: Transports routiers de fret de proximité

Entreprise

SILMAT

10 à 19 salariés

I sur I I 0/10/2021, I 0:39



33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3046568

CHAUFFEUR PL BENNE AMPLIROLL 8X4 - NOISY-LE-G
RAND (93) (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre n 3046568

CONNECTT iNDUSTRiE recherche pour l'un de ses clients un CHAUFFEUR PL AMPLIROLL 8X4 situé à
Noisy-Le-Grand (93)
os mission principales seront les transports de matériaux de chantier.
Mssion d'intérim de 3 mois minimum
Rémunération selon profil
Vus êtes titulaire du permis C de la Flfv10/FCO et d'une carte conducteur à jour.

[ Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

c-Pods ours @

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Industrie

I sur I 10/10/2021, 10:39



Chauffeur pl benne ampliroll 8x4 - noisy-le-grand (93) (h/f) - Noisy ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/cd8b26919fceca2977576...

Quel emploi recherchez-vous ?

Ou?

Rechercher

l! 8x4 - noisy-le-grand (93) (h/f)
2ctt Chauffeur de poids lourd

Réduire

STIMER MON SALAIRE- \G JE DÉPOSE MON CV

En chiquant sur 'JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez lesGt ainsique notre pc tuq
le te ait décruant la finalite des

traitements de vos donnéespersonnelles

Postuler

clients un CHAUFFEUR PL AMPLI ROLL 8X4 situé à Noisy-Le-Grand (93).
atériaux de chantier.

d'une carte conducteur à jour.

o

Offre similaire

Chauffeur pl tp h/f
) Les Pavillons-sous-Bois D interim [R] Partnaire Chauffeur de poids lourd

Voir la suite Y

Offre similaire

Chauffeur pl (h/f)
? Pontault-Combault [) Intérim [] Partnaire ] Chauffeur de poids lourd

Voir la suite Y

) Fresnes D interim q] LuP SAFARI Chauffeur de poids lourd

Voir la suite

Offre similaire

Chauffeur pl (h/f)

1 sur 2

voir tus d'offres demtoi
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Chauffeur pl benne ampliroll 8x4 - noisy-le-grand (93) (h/f) - Noisy... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/cd8b26919fceca2977576 ...

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En cquant sur 'JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez les GUamsi que notre p tq
de onfaentalte decrvant la finalte des
traitements de vos donnéespersonnelles.

EmploiTransport ä Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Samnt-Denis

Emploi lle-de-France

Intérim Transport à Noisy-le Grand

Intérim Noisy-le-Grand

Intérim Seine-Saint-Denis

Intérim Ile-de-France

Ir Demandeurs d'emploi
ement à 100% pour vous former aux métiers du digital. Places limitées. De
t. Formations à votre Rythme à Distance. Leader Formations CPF.
I gratuites CPF 150 Formations Types: FormationsComptabilité,
,ance, Formations Gestion, Formations Juridique.

utement web & informatique
,s-vous chasser par nos recruteurs ! Découvrez nos offres en ligne et
t sur LesJeudis.com! 1er site emploi IT &Web Postulez directement. + de
eur, Administrateur Système, DevOps, Data Scientist, Web Designer,

outes nos offres

fil

2 sur 2

Accueil> Emploi > Emploi Transport> Emploi Chauffeur de poids lourd > Emploi Chauffeur de poids lourd à Noisy-le-Grand > CHAUFFEUR PL BENNE AMPLIROLL

8X4- NOISY-LE-GRAND (93) (H/F)

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

0 2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus. consultezvos droits sur le site de la CNIL.

+0
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3017137

Chauffeur/ Chauffeuse de poids lourd (H/F)

1Publié le 06 octobre 2021 - offre nº 3017137

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

CONNECTT iNDUSTRiE recherche pour l'un de ses clients un CHAUFFEUR PL AMPLIROLL 8X4 situé à
Noisy-Le-Grand (93).
Vos mission principales seront les transports de matériaux de chantier.
Ms sion d'intérim de 3 mois minimum
Rémunération selon profil

Vous êtes titulaire du permis C de la FIMO/FCO et d'une carte conducteur à jour.

Profil souhaité

[ Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Permis

C- Poids lourd O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: /\ctivités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Pôle Industrie Agence 235 Voltaire

I sur I I O/ I 0/2021, 11: 13



Offre - Connectt https://connectt.fr/offre/?id=53423&o=P%c3%b4le+Emploi+-+A ...

E

CHAUFFEUR PL BENNE AMPLIROLL 8X4 - NOISY-LE-GRAND (93) (HIF)

• ENTREPRISE

CONNECTT INTERIM, agence de travail temporaire et de placement CDD - CDI présente dans les métiers de I'INDUSTRIE, LOGISTIQUE et

TRANSPORT.

CINFORMATIONS

VIiie: NOISY LE GRAND

Code postal: 93160

Contrat: TT.Contrat de travail temporaire

MISSION

CONNECTT INDUSTRIE recherche pour l'un de ses clients un CHAUFFEUR PL AMPLIROLL 8X4 situé à Noisy-Le-Grand (93).

Vos mission principales seront les transports de matériaux de chantier.

Mission d'intérim de 3 mois minimum

Rémunération selon profil

G PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire du permis C de la FIMO/FCO et d'une carte conducteur à jour.

[ Postuler à l'offre

Nos Offres D'emploi

Toutes les offres d'emploi

[ Pôle Bâtiment

Pôle Industrie

L Pôle Informatique

LPle Logistique / Transport

] Pôle Tertiaire

[Ple Hôtellerie et Restauration

] Ple Santé et Médical

Informations

Bienvenue chez Connectt

I Nos agences

] Politique Qualité Sécurité Santé

]Règlement de notre jeu concours

I Contact

Candidats

I Je gère mes données personnelles

I Postuler dès maintenant

I sur 2

f in

Mentons legales . Politique des cookes . Protection des Données Personnelles-Secutte et Haleçonnage

Powered by ScopTalent 2019- Caution Legale (ART LI251 49 CT) ATRADIUS - 44 avenue Georges Pompdou • 92596 Levallois.Perret Cede
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33 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2535060

Chauffeur/ Chauffeuse de poids lourd (H/F)
1%93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2535060

CONNECTT iNDUSTRiE recherche pour l'un de ses clients un CHAUFFEUR PL AMPLIROLL 8X4 situé à
Noisy-Le-Grand (93).
Vos mission principales seront les transports de matériaux de chantier.
Trés longue mission d'intérim.
Taux horaire 11.88EUR/h + primes

Vous êtes titulaire du permis C de la FIMO/FCO et d'une carte conducteur à jour.
Ponctuel et motivé, vous avez le sens du relationnel client.

[ Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Permis

C- Poids lourd O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Pôle Industrie Agence 235 Voltaire

1 sur 1 I 0/10/2021, I 0:40



Connectt Pôle Industrie Agence 235 Voltaire recrute un(e) CHAU...

Cette offre d'emploi
n'est plus
disponible
Malheureusement, l'offre d'emploi
CHAUFFEUR PL BENNE
AMPLIROLL 8X4 - NOISY-LE

GRAND (93) (H/F) à laquelle VOUS

souhaitez accéder n'est plus

disponible ou a été pourvue. Vous ne
pouvez donc plus y postuler.

Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez

Connectt Pôle Industrie Agence 235
Voltaire et qui pourraient
correspondre à votre profil.

https ://app.mytalentp Iug.com/description-offre-cIoturee.aspx?oj i d ...

A propos de Connectt
Pôle Industrie Agence
235 Voltaire

I sur 2

Ces offres pourraient
vous intéresser

CHAUFFEUR PL
CITERNE - MAISONS
ALFORT (94) (H/F)
Intérim I Maisons-Alfort (94 - Val
de-Marne), France

CHAUFFEUR PL
AMPLI ROLL
VILLETANEUSE (93)
(H/F)
Intérim I Villetaneuse (93- Seine
Saint-Denis), France

CHAUFFEUR SPL BRAS
DE GRUE POLYVALENT
- MONTERAU FAULT
YONNE (77) (H/F)
CDI I Montereau-Fault-Yonne (77
Seine-et-Marne), France

CHAUFFEUR PL
BENNE AMPLI ROLL

10/10/2021, 10:40


