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offre nºl ok
AGENT DE TRANSIT MARITIME (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9241879

Recherche: AGENT DE TRANSIT MARITIME (H/F)
R.A.S c'est plus de agences travaillant 24/24 et 7/7 pou, 'ous !
R.A.S Intérim Marseille OVERSEAS spécialisé en recru ement Intérim, CDD, CDI, reche
un Agent de Transit H/F pour un de ses clients, situé à kerque.
/s mlSsSlOnS ;
Gestion des exportations de bout en boutRédaction des documents liés à l'expéditionChoix du
transport adapté en fonction de la marchandiseGestion des litigesSuivi et contrôle de
l'acheminement de la marchandise
Votre profil :
Vous êtes titulaire d'u / en transport e lo :tique et/ou commerce internationalVous
justifiez au minimum e 2ans d'expérience chez n transitaireVous maitrisez les outils
informatiques et plu particulièrement CIS aitrise de l'anglais est attendue sur ce
posteVous êtes dynamique,Organiséet
Démarrage : ASAP
Salaire : Selon profil

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Page 1



28/08/2022 10.06 Offre d'emploi : Agent de transit maritime CDI - Dunkerque (59)

Agent de transit maritime (h/f) CDI

Agent de transit

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Agent de transit Agent de transit maritime

Agent de transit maritime (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de RAS Intérim

Dunkerque (59)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/ras-interim-7800/agent-transit-maritime-57081127?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&ut... 1/3



28/08/2022 10.06 Offre d'emploi : Agent de transit maritime CDI - Dunkerque (59)

Agent de transit maritime (h/f) CDI

Agent de transit

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

rigoureux

Démarrage : ASAP

Salaire : Selon profil

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Agent de transit - Dunkerque

Créer

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

V

V

https://www.jobintree.com/offre-emploi/ras-interim-7800/agent-transit-maritime-570811272utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&ut... 2/3



offre n°2

Assistant / Assistante logistique (H/F)
59 - BERGUES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9251085

Votre mission consiste à coordonner et gérer les activités du chargement, réceptions produits
finis et emballages :- Accueillir les chauffeurs et les orienter vers les points de chargement ou
déchargement- Garantir le taux de rotation des navettes utilisées Cette mission implique des
contacts avec des chauffeurs étrangers, un bon niveau d'anglais est donc nécessaire à
l'oral.La pratique informatique sur SAP est un plus apprécié.Votre rigueur et votre capacité à
assurer un travail de qualité feront la différence !Rejoignez nos équipes logistique !

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

e3-28 <0\ o0
7

Expérience

/

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette ex/. ce est indispensable

Informations complém7airesEn~::c::~:ctivitzdes agences de travail temporaire

Manpowen DUNKERQUE recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries, un
Assistan logisti e (H/F)

Page 1



28/08/2022 10.06

/Manpower

Référence
Intérim

Offre d'emploi en Intérim Assistant logistique (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Assistant logistique (H/F)

59380 Bergues

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : Itérm
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Industries manufacturières et production
Lieu de travail · 59380 Bergues
Nombre de poste(s)
proposé(s) 1

Date de dé
Durée
Salaire .
Expérience : 1 an Min

Référence· 1100642126
Date de l'annonce : 26/08/2022

L'entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client un acteur du secteur des Industries un Assistant logistique (H/F)

Les missions

Votre mission consiste à coordonner et gérer les activités du chargement, réceptions produits finis et emballages

- Accueillir les chauffeurs et les orienter vers les points de chargement ou déchargement
- Garantir le taux de rotation des navettes utilisées

Le profil

Cette mission implique des contacts avec des chauffeurs étrangers un bon niveau d'anglais est donc nécessaire à

l'oral
La pratique informatique sur SAP est un plus apprécie
Votre rigueur et votre capacité à assurer un travail de qualité feront la différence I

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/assistant-logistique/bergues/1100642126.html?partenaire=PoleEmploi 1/2

Des que



28/08/2022 10.06 Offre d'emploi en Intérim Assistant logistique (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Rejoignez nos équipes logistique '

Dans le cadre de sa politique diversité Manpower étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower. votre partenaire emploi .

• Des opportunités nombreuses et diversifiées +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath® : +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats ...)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage ...)

http s: //www .manpower. fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interimla ss i sta nt-log i stiq ue/bergues/11 O 0642126. him I? pa rte na ire=PoleEmploi 2/2



offre nº3

Cariste manutentionnaire (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9231749

Le Groupe Mauffrey s'inscrit aujourd'hui comme un des principaux acteurs national du
transport routier de marchandises et de vrac.
Grâce à l'attention portée à ses clients, le Groupe Mauffrey a su se développer pour proposer
des solutions pertinentes en termes de transports et de logistique avec des prestations
adaptées qu'elles soient routières, fluviales ou ferroviaires afin d'accompagner nos clients
dans leur croissance et ce dans toute la France à travers nos 50 sites.
Sa forte politique de croissance interne comme externe, sa proximité et le respect des
engagements auprès de ses clients, la réactivité et l'esprit d'équipe de ses salariés permet au
Groupe Mauffrey de porter de réelles valeurs: IMPLICATION - CONFIANCE - RIGUEUR
VALEURS FAMILIALES.
Plus de 4000 collaborateurs ont déjà fait le choix de nous rejoindre.
Vous êtes curieux, et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey, rendez vous
sur : http://mauffrey.com
Venez également nous découvrir en cliquant sur cette vidéo

En qualité d'opérateur logistique (h/f), plusieurs missions vous seront confiées :
- Réception, le stockage, la préparation, la mise à disposition des marchandises vrac puis
étiquetage.
- Opérations d'ensachage vrac (mise en Big Bag)
- Chargement déchargement de camions et citernes vrac.

Poste du lundi au vendredi en journée (8h-1 7h avec pause déjeuner le midi) ou en postes
aménageables (6h-14h / 14h-22h). 152H mensuel
Travail en environnement vrac donc poussiéreux.

Devenir opérateur logistique au sein du Groupe Mauffrey c'est :
- Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique
- Rejoindre une équipe dynamique

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Transports routiers de fret interurbains

Entreprise

Mauffrey

Page 1



28/08/2022 10.06 Opérateur logistique d'entrepôts vracs HIF

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/clic.php?v=
Date : 04/05/2022
Type de contrat: COD
Ville: Saint Pol Sur Mer

Quel profil recherchons-nous?
Nous sommes à la recherche d'un opérateur logistique (h/f) sur le secteur de St Pol sur Mer dans le Nord (59)

Si vous disposez:

Du Permis B

Du Caces R489 catégorie 3: chariot élévateur à fourches.

Du Caces R482 catégorie F: chariot de manutention tout terrain.

D'une première expérience réussie sur de la conduite d'engins

Alors ce poste est fait pour vous!

Quelles seront vos missions?
En qualité d'opérateur logistique (h/f), plusieurs missions vous seront confiées:

Réception, le stockage, la préparation, la mise à disposition des marchandises vrac puis étiquetage.

Opérations d'ensachage vrac {mise en Big Bag)

Chargement déchargement de camions et citernes vrac.

Poste du lundi au vendredi en journée (8h-17h avec pause déjeuner le midi) ou en postes aménageables (6h-14h /14h-22h).

152H mensuel

Travail en environnement vrac donc poussiéreux.

Pourquoi nous rejoindre ?
Devenir opérateur logistique au sein du Groupe Mauffrey c'est :

Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

Rejoindre une équipe dynamique

Qui sommes-nous?

·a.4000
Collaborateurs

I CONFIANCE [ RIGUEUR

·a.50
Sites

I IMPLICATION

·a.3200
Moteurs

I FAMILLE

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2856/2460/782150-op_rateur_logistique_d_entrep_ts_vracs_h_f.html 1/3



28/08/2022 10.06 Opérateur logistique d'entrepôts vracs H/F

Vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey ? Découvrez-nous à travers notre vidéo de

présentation 1

Présentation du Groupe Mauffrey

€

N'hésite
plus à
intégrer
les
équipes
du
Groupe
Mauffrey
I.

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/cli

Plus de 4 000 collaborateurs ont fait le choix de nous rejoindre.

Savez-vous pourquoi ?

Le Groupe a su conserver son esprit familial malgré sa croissance.

La formation continue est dans l'ADN du Groupe Mauffrey à travers son centre de formation Mauffrey Academy.

Le Groupe Mauffrey dispose d'une palette diversifiée d'activités (FMA, benne, citerne, ...)

Les salariés sont accompagnés dans leurs projets de vie avec Action logement.

Le Groupe Mauffrey est proche de ses salariés grâce à sa Fondation d'entreprise.

nn
(http://www .mauffrey.com/)

US

/RE
o
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRANSPORTS.MAUFFREY)

4
(HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/GRO

MAUFFI

MENTIONS LÉGALES (/WEBSITE/MENTIONS-LEGALES)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2856/2460/782150-op_rateur_logistique_d_entrep_ts_vracs_h_f.html 2/3



offre nº4

Conducteur / Conductrice de bus (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9227587

Menway Emploi Longuenesse, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement,
recherche pour l'un de ses clients UN CONDUCTEUR RECEVEUR H/F pour une longue
mission d'intérim.

Vous aurez pour missions :
- Transporter les clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.
* Vérification extérieur et intérieur du véhicule
* Respect des horaires du service
- Accueillir, renseigner et informer la clientèle
* Assurer l'accueil des clients de la montée
* Amener le client à présenter son titre de transport
* Maintenir un climat de sécurité
- Gérer la caisse et prévenir des fraudes dans le respect des règles commerciales de
l'entreprise.
* Veiller à l'approvisionnement des titres et de la monnaie
* Vendre des titres
* Encaisser les paiements

Vous êtes en possession de votre permis D- FIMO - FCOS, vous êtes accueillants, et ouvert
avec une certaine maîtrise de soi et de sang-froid.
Par ailleurs, vous êtes dotés d'une grande disponibilité.
Cette offre vous intéresse N'hésitez plus ! Postulez!

Type de contrat
Mission intérimaire - 5 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Page 1



28/08/2022 10:06 CONDUCTEUR RECEVEUR HIF - MSNTTMP140933 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence:MSNTTMP140933

• Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque (59240)

ilo Transport sécurise

¥ Interim

1-2ans

•MENWAY
f I

Coordonnées de
l'entreprise

CONDUCTEUR RECEVEUR H/F

Votre mission :

Vous aurez pour missions :
- Transporter les clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.
• Vérification extérieur et intérieur du véhicule

• Respect des horaires du service

- Accueillir, renseigner et informer la clientèle
Assurer l'accueil des clients de la montée
Amener le client à présenter son titre de transport
Maintenir un climat de sécurité

- Gérer la caisse et prévenir des fraudes dans le respect des règles commerciales
de l'entreprise.
• Veiller à l'approvisionnement des titres et de la monnaie
• Vendre des titres

Encaisser les paiements

Votre profil :

Vous êtes en possession de votre permis D- FIMO - FCOS, vous êtes accueillants,
et ouvert avec une certaine maîtrise de soi et de sang-froid.

Par ailleurs, vous êtes dotés d'une grande disponibilité.

Cette offre vous intéresse N'hésitez plus 1 Postulez!

A propos de MENWAY EMPLOI SAINT-OMER :

Menway Emploi Longuenesse, acteur majeur du travail temporaire et du
recrutement, recherche pour l'un de ses clients UN CONDUCTEUR RECEVEUR
H/F pour une longue mission d'intérim.

Postuler à cette offre:

Nom "·

Prénom °:

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qryascESsbU8M67jUTZWiQ==

'1Route des Bruyeres, Centre d'aff;
Eurocap CIC, Bureau n6, 62219 Lo

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

CONDUCTEUR
RECEVEUR H/F

CDI I Boulogne-sur-Mer
(62 - Pas-de-Calais),
France

CONDUCTEUR
RECEVEUR H/F

CDI I Calais (62-Pas
de-Calais), France

CONDUCTEUR
RECEVEUR H/F

Intérim I Gravelines (59
Nord), France

AUTOMATICIEN H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France

PROJETEUR EN
ELECTRICITE H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France

1/2



28/08/2022 10.06

E-mail

Cv".

CONDUCTEUR RECEVEUR HIF - MSNTTMP140933 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

(Autorise 'pdf, doc, doc, 'odt, .rtt / Max. 3 Mo)

o+oisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations •

-i
I
I

I
l

NVOYER MA CANDIDATURE

w dbv oTntnrUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qryascESsbU8M67jUTZWO== 2/2



offre n°5

Routier / Routière (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9209850

POSTE : Chauffeur PL - Hydrocureur H/F
DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les
secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Vos missions principales seront :
- Conduire des véhicules hydrocureur.
- Manipuler les équipements de nettoyage.
- Effectuer des opérations de curage/pompage des réseaux d'eaux usées et ouvrages
d'assainissement.
- Faire la vidange et les curages préventifs ou curatifs du réseau assainissement et des
ouvrages qui y sont rattachés.
- Réaliser le nettoyage des réseaux et des différents ouvrages d'assainissement ainsi que le
nettoyage des postes de relèvement, de regard, de fosses septiques, de bassin de dessablage
et d'avaloirs.

REMUNERATION :
-> Jusqu'à 12EUR/h selon profil.
Heures supplémentaires et astreinte
--> IFM 10% supplémentaire de votre rémunération.
--> Congé payé 10% supplémentaire de votre rémunération.
--> Mutuelle intérimaire.
--> CET majoré à 3%.
--> Comité d'entreprise.

Vous êtes entreprenant, consciencieux et à l'écoute Vous avez envie d'évoluer dans une
entreprise active et dynamique Vous pouvez postuler dès à présent à notre annonce.
Possibilité de télécharger notre application SOVITRAT sur le playstore, une personne sera à
votre écoute et vous répondra en direct !
PROFIL : Dynamque
Qui n'a pas peur de descendre au sol
Manutention Pas d'expérience nécessaire en hydrocurage
PERMIS C + VM + FIMO

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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Se connecterEmploi > Formation ( Accès recruteur )
\ ./

Sovitrat

Chauffeur PL - Hydrocureur H/F
@) Dunkerque-59 [] intérim - 12 mois

"%lck

Sovitrat recherche ...

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère
dans tous les secteurs tels que ceux de l'industrie, du
tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique. des
télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

oroooesovitrat
dith#. t da«t

Sovitrat

Vos missions principales seront:
- Conduire des véhicules hydrocureur.
- Manipuler les équipements de nettoyage.
- Effectuer des opérations de curage/pompage des
réseaux d'eaux usées et ouvrages d'assainissement.
- Faire la vidange et les curages préventifs ou curatifs
du réseau assainissement et des ouvrages qui y sont
rattachés.
- Réaliser le nettoyage des réseaux et des différents
ouvrages d'assainissement ainsi que le nettoyage des
postes de relèvement, de regard, de fosses septiques.

) siege:Lyon-69

Recrutement

Placement Conse ls

RH



offre n°6

Elingueur / Elingueuse (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 aoüt 2022 - offre nº 9195530

POSTE : Elingueur H/F
DESCRIPTION : Froman LES PIEUX recherche pour l'un de ses cli nts 35 chefs de
manoeuvres elingueurs pour travailler sur un chantier en raffineri à Anvers en Belgique

Les postes sont à pourvoir à partir de mi-septembre jusqu'à décem

Vos tâches consisteront à
- Réaliser des opérations de levage en toute sécurité.
- Gérer le balisage et veiller à ce qu'il reste pertinent et soit respecté.
- S'assurer que le survol de la charge ne mettre aucune personne ou installation en péril.
- Informer le pontier des règles de sécurité de l'opération de levage et des éventuels risques.
- Prendre connaissances des documents rédigés par la sécurité du chantier.
- Connaitre les caractéristiques des charges et les conditions qui en découlent.
- Contrôler le choix et la mise en oeuvre des accessoires d'élingage.

Les grands déplacés sont acceptés.

Merci de nous contacter directement à l'agence.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous avez suivi une formation d'élingueur chef de manoeuvre et connaissait les règles de
sécurité des engins de levage.

Vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire.

Votre rigueur et votre prudence seront des atouts essentiels pour mener à bien votre mission

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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?) Dunkerque - 59 [] intérim - 4 mois

Se connecter

Proman

Elingueur H/F

Emploi > Formation ( Accès recruteur v )

Proman recherche ...

Prornan LES PIEUX recherche pour l'un de ses clients 35
chefs de manoeuvres elingueurs pour travailler sur un
chantier en raffinerie à Anvers en Belgique

Les postes sont à pourvoir à partir de mi-septembre
jusqu'à décembre 2022

Vos tâches consisteront à
- Réaliser des opérations de levage en toute sécurité.
- Gérer le balisage et veiller à ce qu'il reste pertinent et
soit respecté.
- S'assurer que le survol de la charge ne mettre aucune
personne ou installation en péril.
- Informer le pontier des règles de sécurité de
l'opération de levage et des éventuels risques.
- Prendre connaissances des documents rédigés par la

,,,,.---. ....
PROMAN
'--"'lvterm )

Proman

9) siège Manosque - 04

Recrutement

Placement Conseils

RH



offre nº7

Routier / Routière (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9194369

POSTE : Conducteur PL H/F
DESCRIPTION : PROMAN DUNKERQUE recherche pour l'un de ses clients, société sous
traitante spécialisée dans le nettoyage industriel, sur le site ArcelorMittal Dunkerque, un
conducteur PL H/F.

Vos missions consisteriont à transporter et évacuer de la matière (bennes ou ampliroll) d'un
point A à un point B sur le site industriel.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous êtes titulaire d'un permis C + FIMO/FCOS à jour.

Vous êtes dynamique, méthodique, et êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre
ponctualité et votre assiduité.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº8

Responsable logistique F/H- Direction des
services techniques (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n 9183848

Descriptif du poste:

Notre client, grand groupe industriel international, est l'un des principaux acteurs sur son
marché. Il connait une phase de transformation industrielle importante et se positionne sur un
marché en croissance. Pour accompagner son évolution, il recherche pour son usine (effectif
supérieur à 150 personnes) basée entre Lille et Dunkerque (59) sa/son :

Responsable Equipe Logistique - F/H

En relation permanente avec les clients, les fournisseurs et les différents services du site
(Sécurité, Production, Qualité, .), vous avez en charge la planification, la coordination et
l'optimisation des flux entrants (matières premières, packaging) jusqu'à l'expédition des
produits finis, ainsi que des entrepôts extérieurs. A ce titre, vous managez et développez les
compétences d'une équipe d'une vingtaine de personnes (agents logistiques, chauffeurs,
caristes).
Garant(e) de la performance de la Logistique (niveau de stocks, taux de service clients, taux
de service fournisseurs.), dans un souci permanent de satisfaction des clients et de respect
des impératifs QCD, vous recherchez des voies d'amélioration et veillez à répondre aux
évolutions de l'entreprise.

Profil recherché:

De formation Bac+2/5 (formation en logistique.) ou équivalent, vous justifiez d'une expérience
réussie en management d'équipes logistiques dans un environnement industriel exigeant
réputé pour son avancée en matière de méthodologies et d'exigences logistiques (type secteur
automobile, agroalimentaire. ou plateformes logistiques). La connaissance des standards et
des exigences Food Safety est un atout mais n'est pas discriminante. Votre parcours vous a
permis de développer la capacité à gérer la complexité d'un environnement en constante
évolution. Pour ce poste à enjeux, votre forte dimension opérationnelle / terrain associée à
votre pragmatisme / prise de recul pour challenger et améliorer l'existant ainsi que vos
qualités managériales seront les clés de votre réussite. Un anglais opérationnel, ou que vous
pouvez rapidement faire progresser, est attendu. La maîtrise de SAP est un atout. La
rémunération est à négocier selon profil et expérience.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : A négocier

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
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offre nº8

Entreprise

Confidentiel

Le groupe Arthur Hunt (150 collaborateurs - 20 bureaux en France et à l'international)
accompagne ses clients sur l'ensemble des dimensions RH :

. Recrutement de Dirigeants et de Cadres

. Conseil en Ressources Humaines et en accompagnement du dialogue social

. Management de transition

. Talent management et transformation

Notre préoccupation: Développer le capital humain pour accroître la performance des
entreprises.
Notre vision : Inscrire nos actions dans une dimension de...
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28/08/2022 1006 Ofre d'emploi Responsable logistique F/H Dunkerque - 59 ] Apec

RECHERCHER UNE OFFRE

Responsable logistique F/H
Ref Apec 168787240W Ref Societé 4924AD

Confidentiel l CDI Dunkerque - S59

Publiee le 25/07/2022

Actualisée le 25/08/2022

) J FE Dy

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Responsable logistique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

FABRICATION D'EMBALLAGES MÉTALLIQUES LEGERS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Notre client, grand groupe industriel international, est l'un des principaux acteurs sur son marche. II connait une phase de
transformation industrielle importante et se positionne sur un marche en croissance. Pour accompagner son evolution, il recherche
pour son usine (effectif supérieur à l50 personnes) basée entre Lille et Dunkerque (59) sa/son.

Responsable Equipe Logistique - F/H

En relation permanente avec les clients, les fournisseurs et les differents services du site (Sécurité, Production, Qualité, .), vous avez
en charge la planification, la coordination et l'optimisation des flux entrants (matières premières, packaging) jusqu'à l'expédition
des produits finis, ainsi que des entrepôts extérieurs. A ce titre, vous managez et développez les compétences d'une équipe d'une
vingtaine de personnes (agents logistiques, chauffeurs, caristes)

Garant(e) de la performance de la Logistique [niveau de stocks, taux de service clients, taux de service fournisseurs...) dans un souci
permanent de satisfaction des clients et de respect des impératifs QCD, vous recherchez des voies d'amélioration et veillez à
répondre aux evolutions de l'entreprise.

Profil recherché

x

r
I>

QUESTION D'UNCANDIDAT

Entreprise

De formation Bac+2/5 (formation en logistique...) ou équivalent, vousjustifiez d'une expérience réussie en management d'équipes
logistiques dans un environnement industriel exigeant repute pour son avancee en matière de méthod-Lrrer-Tra
logistiques (type secteur automobile. agroalimentaire.. ou plateformes logistiques). La connaissance de!
exigences Food Safety est un atout mais n'est pas discriminante. Votre parcours vous a permis de devel¢
complexité d'un environnement en constante évolution. Pour ce poste a enjeux, votre forte dimension -< ) Bony r ato 5avez /0us
associée a votre pragmatisme / prise de recul pour challenger et améliorer l'existant ainsi que vos qualit
clés de votre réussite. Un anglais opérationnel, ou que vous pouvez rapidement faire progresser, est attendu 1 a maitri deAD t
un atout La rémunération est à négocier selon profil et expérience. Repondez lui ic

https //www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/168787240/7xtor=AL-406 1/2



28/08/2022 10 06 Ofre d'emploi Responsable logistique FIH Dunkerque - 59 / Apec

Le groupe Arthur Hunt (150 collaborateurs - 20 bureaux en France et a l'international) accompagne ses clients sur l'ensemble des
dimensions RH

Recrutement de Dirigeants et de Cadres
. Conseil en Ressources Humaines et en accompagnement du dialogue social
Management de transition

. Talent management et transformation

Notre préoccupation Développer le capital humain pour accroitre la performance des entreprises.
Notre vision Inscrire nos actions dans une dimension de responsabilite sociale.

Personne en charge du recrutement
Cécile MAPGUET - Chargée de recrutement

p u

Localisation du poste

+

[3km

Autres postes qui pourraient correspondre

Process owner Logistique/Transport F/H

'Cl 9 ylleneuve-d'Ascq-59

22/08/2022

eaflet ]

Agrandir le plan

-B-S4, Imagery € «pe

Responsable d'Entrepôt futur Resp LogistiqueF/H

CD1 9 ylleneuve-d'Ascq- 59

@ 23/08/2022

QUESTION D'UN CANDIDAT

O n r to savez us
rmerr tare pour obtert

x

https //www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.htm/emploi/detail-offre/168787240/2xtor=AL-406

Repondez lui ici 9
>
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offre nº9

Chauffeur routier (H/F)

ok.

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9159287

Alors, c'est quoi le truc ? Pourquoi rouler jusqu'à nous ? Un mot magique : L'HUMAIN. Pas de
fausse promesse :

Une intégration avec un conducteur expérimenté.
Un service du lundi au samedi.
Des flux nationaux, France et plus particulièrement, région parisienne et Belgique, en

lots complets ou demi lots.
Des découches possibles et variables (de 1 à 3 durant la semaine).
Une équipe d'exploitation qui vous guide et vous écoute avec un seul mot d'ordre : la

sécurité de tous.
Un parc en propre de véhicules récents, entretenus et innovants avec un bouquet

énergétique au service de l'environnement.
Une sensibilité particulière à la Réglementation Sociale Européenne.
Une communication interne développée via un réseau social collaboratif.
Une adhésion à un grand réseau présent dans toute la France : le Groupement FLO.
Des heures payées à bonne date, sans oublier notre majoration de 3% sur la grille

salariale conventionnelle.
Un bonus financier versé chaque trimestre qui reconnaît l'engagement individuel en

matière de Qualité, Responsabilité et Sécurité.
Votre permis pour nous rejoindre :

Vous avez vos permis et cartes conducteur à jour
La carte routière est une vielle copine
Vous êtes autonome, consciencieux, ponctuel et avez une bonne humeur contagieuse
Vous recherchez une expérience unique, enrichissante dans une entreprise qui ne cesse

de se développer

Alors . Qu'attendez-vous pour que l'on fasse route ensemble?

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

• Français

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Page 1



offre nº9

Vous souhaitez intégrer plus de 70 ans d'histoire d'une PME familiale, dynamique et à taille
humaine&nbsp;? N'hésitez plus, Transports DEPAEUW est fait pour vous.&nbsp;DEPAEUW,
c'est une aventure qui a commencé en 1950 avec un petit camion de 6 tonnes et qui s'est
poursuivi, pendant 3 générations, jusqu'à s'imposer comme leader dans la région des Hauts de
France.&nbsp;Rejoindre notre équipe de chauffeurs sur l'activité tautliner de notre site de
Dunkerque, c'est avant tout particip ...
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28/08/2022 10.06 Depaeuw I Conducteur routier SPL - Tautliner (HIF)

Depaeuw (https://wwwdepaeuwfr.flatchr.io)

Conducteur routier SPL - Tautliner (H/F)
contrat a 9 Dunkerque, 59640- ; CDI- I? 24/08/2022

Retour aux offres (https://wwwdepaeuwfr.flatchr.io)

Vous souhaitez intégrer plus de 70 ans d'histoire d'une PME familiale, dynamique et à taille humaine ?
N'hésitez plus, Transports DEPAEUW est fait pour vous.

DEPAEUW, c'est une aventure qui a commencé en 1950 avec un petit camion de 6 tonnes et qui s'est poursuivi,
pendant 3 générations, jusqu'à s'imposer comme leader dans la région des Hauts de France.

Rejoindre notre équipe de chauffeurs sur l'activité tautliner de notre site de Dunkerque, c'est avant tout
participer à la qualité de nos transports... Ok, pas hyper original mais retenez plutôt ça : 54% de nos conducteurs
sont présents depuis plus de 5 ans dont attention, 70% depuis plus de 10 ans. C'est qu'au-delà de leur mission
d'approvisionnement, ils trouvent un petit plus, non ? Nous, on en est persuadé.

Alors, c'est quoi le truc ? Pourquoi rouler jusqu'à nous ? Un mot magique : L'HUMAIN. Pas de fausse promesse :

Une intégration avec un conducteur expérimenté.

Un service du lundi au samedi.

Des flux nationaux, France et plus particulièrement, région parisienne et Belgique, en lots complets ou
demi lots.

Des découches possibles et variables (de 1 à 3 durant la semaine).

Une équipe d'exploitation qui vous guide et vous écoute avec un seul mot d'ordre: la sécurité de tous.

Un parc en propre de véhicules récents, entretenus et innovants avec un bouquet énergétique au service
de l'environnement.

Une sensibilité particulière à la Réglementation Sociale Européenne.

Une communication interne développée via un réseau social collaboratif.

https://ca reers. fla tchr.io/va ca ncy/zyvgl9kajygd1pd5-cond u cte ur-routier-spl-tautliner-h-f?pa rtner=6 1/2
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Une adhésion à un grand réseau présent dans toute la France : le Groupement FLO.

Des heures payées à bonne date, sans oublier notre majoration de 3% sur la grille salariale
conventionnelle.

Un bonus financier versé chaque trimestre qui reconnaît l'engagement individuel en matière de Qualité,
Responsabilité et Sécurité.

Votre permis pour nous rejoindre :

Vous avez vos permis et cartes conducteur à jour

La carte routière est une vielle copine

Vous êtes autonome, consciencieux, ponctuel et avez une bonne humeur contagieuse

Vous recherchez une expérience unique, enrichissante dans une entreprise qui ne cesse de se
développer

Alors ... Qu'attendez-vous pour que l'on fasse route ensemble ?

Postuler (/vacancy/zyvgl9kajygd1pd5-conducteur-routier-spl-tautliner-h-f/apply?partner=6&)

Annonces générées par .l flatch r
(https://flatchr. io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

http s: //ca reers. fla tch r. io/va cancy/zyvgl 9kajygd1pd5-co nd u cte ur-routier-spl-ta utli ner-h-f?pa rtner=6 2/2



offre nºlO

Chauffeur routier (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9158946

Alors, c'est quoi le truc ? Pourquoi rouler jusqu'à nous ? Un mot magique : L'HUMAIN. Pas de
fausse promesse :

Une intégration avec un conducteur expérimenté.
Un service du lundi au samedi avec un démarrage, au plus tôt à partir de 5h.
Une activité régionale, inter-usine avec un MOL et en lots complets ou demi lots en

soutien sur différentes activités (tautliner, plateau, pupitre,.)
Une équipe d'exploitation qui vous guide et vous écoute avec un seul mot d'ordre : la

sécurité de tous.
Un parc en propre de véhicules récents, entretenus et innovants avec un bouquet

énergétique au service de l'environnement.
Une sensibilité particulière à la Réglementation Sociale Européenne.
Une communication interne développée via un réseau social collaboratif.
Une adhésion à un grand réseau présent dans toute la France : le Groupement FLO.
Des heures payées à bonne date, sans oublier notre majoration de 3% sur la grille

salariale conventionnelle.
Un bonus financier versé chaque trimestre qui reconnaît l'engagement individuel en

matière de Qualité, Responsabilité et Sécurité.
Votre permis pour nous rejoindre :

Vous avez vos permis et cartes conducteur à jour
La carte routière est une vielle copine
Vous êtes autonome, consciencieux, ponctuel et avez une bonne humeur contagieuse
Vous recherchez une expérience unique, enrichissante dans une entreprise qui ne cesse

de se développer

Alors . Qu'attendez-vous pour que l'on fasse route ensemble?

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

• Français

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Vous souhaitez intégrer plus de 70 ans d'histoire d'une PME familiale, dynamique et à taille
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offre nºlO

humaine&nbsp;? N'hésitez plus, Transports DEPAEUW est fait pour vous.&nbsp;DEPAEUW,
c'est une aventure qui a commencé en 1950 avec un petit camion de 6 tonnes et qui s'est
poursuivi, pendant 3 générations, jusqu'à s'imposer comme leader dans la région des Hauts de
France.&nbsp;Rejoindre notre équipe de chauffeurs sur l'activité régionale MOL de notre site
de Dunkerque, c'est avant tout par...

Page 2
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Depaeuw (https://wwwdepaeuwfr.flatchr.io)

Conducteur routier SPL - Activité régionale (H/F)
Contrat a 9 Dunkerque, 59640- ; CDI- li= 24/08/2022

Retour aux offres (https://wwwdepaeuwfr.flatchr.io)

Vous souhaitez intégrer plus de 70 ans d'histoire d'une PME familiale, dynamique et à taille humaine?
N'hésitez plus, Transports DEPAEUW est fait pour vous.

DEPAEUW, c'est une aventure qui a commencé en 1950 avec un petit camion de 6 tonnes et qui s'est poursuivi,
pendant 3 générations, jusqu'à s'imposer comme leader dans la région des Hauts de France.

Rejoindre notre équipe de chauffeurs sur l'activité régionale MOL de notre site de Dunkerque, c'est avant tout
participer à la qualité de nos transports... Ok, pas hyper original mais retenez plutôt ça : 54% de nos conducteurs
sont présents depuis plus de 5 ans dont attention, 70% depuis plus de 10 ans. C'est qu'au-delà de leur mission
d'approvisionnement, ils trouvent un petit plus, non ? Nous, on en est persuadé.

Alors, c'est quoi le truc ? Pourquoi rouler jusqu'à nous ? Un mot magique : L'HUMAIN. Pas de fausse promesse .

Une intégration avec un conducteur expérimenté.

Un service du lundi au samedi avec un démarrage, au plus tôt à partir de 5h.

Une activité régionale, inter-usine avec un MOL et en lots complets ou demi lots en soutien sur différentes
activités (tautliner, plateau, pupitre,...)

Une équipe d'exploitation qui vous guide et vous écoute avec un seul mot d'ordre : la sécurité de tous.

Un parc en propre de véhicules récents, entretenus et innovants avec un bouquet énergétique au service
de l'environnement.

Une sensibilité particulière à la Réglementation Sociale Européenne.

Une communication interne développée via un réseau social collaboratif.

Une adhésion à un grand réseau présent dans toute la France : le Groupement FLO.

https://caree rs.flatchr.io/vacancy/b 56rb9 a r5 a op o nzq-cond ucte ur-rou tie r-spl-acli vite-reg i onale-h-f?partner=6 1/2
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Des heures payées à bonne date, sans oublier notre majoration de 3% sur la grille salariale
conventionnelle.

Un bonus financier versé chaque trimestre qui reconnaît l'engagement individuel en matière de Qualité,
Responsabilité et Sécurité.

Votre permis pour nous rejoindre :

Vous avez vos permis et cartes conducteur à jour

La carte routière est une vielle copine

Vous êtes autonome, consciencieux, ponctuel et avez une bonne humeur contagieuse

Vous recherchez une expérience unique, enrichissante dans une entreprise qui ne cesse de se
développer

Alors ... Qu'attendez-vous pour que l'on fasse route ensemble?

Postuler (/vacancy/b56rb9ar5aoponzq-conducteur-routier-spl-activite-regionale-h-f/apply?partner=6&)

Annonces générées par .l flatch r
(https://flatchr. io)

Politique de Confidentialité

(https://www .flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/b56rb9ar5aoponzq-conducteur-routier-spl-activite-regionale-h-f?partner=6 2/2



offre nºl 1

PONTIER (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9231179

aèld r,hos
Oh a ( Oer«ure

o320-69-1 «OProfil souhaité

Recherche: PONTIER (H/F)
Votre Mission :
Conduite d'un pont roulant métal solide pour la préparation des poches ou répartiteurs ou
évacuation des brames et/ou l'enfournement de la ferraille. Conduite d'au moins deux ponts.
Vos Activités:
- Manutention de poches vides
- Approvisionnement des stands de maçonnage
- Vidange des bennes
- Chargement de brames sur wagon
- Approvisionnement de poudre sur machine
- Vidange de laitier

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté

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

Page 1



28/08/2022 10.07

Pontier

Grande Synthe

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi : Pontier Intérim - Grande Synthe (59)

Pontier (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Grande Synthe Pontier

r randstad inhouse

Pontier (h/f)
Randstad lnhouse

Grande Synthe (59)

Publiée le 23/08/2022
Intérim

Postuler

Référence: 56891274

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-inhouse-services-adk-7087/pontier-568912742utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offre... 1/4
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Pontier

Grande Synthe

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Pontier Intérim - Grande Synthe (59)

Pontier (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

"ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal, installée dans le Nord de
la France, sur la commune de Grande-Synthe près de Dunkerque. Sa capacité de production est une
des plus importantes d'Europe occidentale!"

Profil recherché :

Vous justifiez d'une expérience en conduite d'engins industriels
Vous êtes titulaire d'un BAC STI ou BAC PRO (méca ou élec.).
Vous êtes titulaire du CACES R484-2.
Vous répondez à ces critères? Parfait, nous vous attendions

Informations complémentaires:

Formation : BAC
Durée du contrat: 18 mois
Expérience : 6 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-inhouse-services-adk-7087/pontier-56891274?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offre... 2/4



offre nº12

Pontier (F/H) (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9144036

A propos de notre client: "ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe
ArcelorMittal, installée dans le Nord de la France, sur la commune de Grande-Synthe près de
Dunkerque. Sa capacité de production est une des plus importantes d'Europe
occidentale! "Descriptif du poste: Votre Mission :
Conduite d'un pont roulant métal solide pour la préparation des poches ou répartiteurs ou
évacuation des brames et/ou l'enfournement de la ferraille. Conduite d'au moins deux ponts.
Vos Activités:
- Manutention de poches vides
- Approvisionnement des stands de maçonnage
- Vidange des bennes
- Chargement de brames sur wagon
- Approvisionnement de poudre sur machine
- Vidange de laitierProfil recherché: Vous justifiez d'une expérience en conduite d'engins
industriels
Vous êtes titulaire d'un BAC STI ou BAC PRO (méca ou élec.).
Vous êtes titulaire du CACES R484-2.
Vous répondez à ces critères? Parfait, nous vous attendions!!!!! Contactez-nous sans plus
attendre au Réf. de l'offre: 001-ADK 01L

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad

Page 1



28/08/2022 10.07 Site de recherche d'emploi I Job en France I Monster.fr I Pontier

CO
.O S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Pontier - HOF

Tous les résultats

----------

11
randstad

Pontier (F/H)
Randstad

Grande Synthe, HDF

II y a 6jours

11
randstad

Pontier (F/H)
Randstad

Douai, HDF

€11.07 / Par Heure

II y a 6 jours

CHAUFFEUR CACES GRUE R490 (H/F)
Samsic Emploi

Amiens, HDF

Fil rer

re apl

Candidatu e rap

https://www .monster.fr/em ploi/recherche?q=Pontier&where=HOF&page=1&id=0r(9f9cfc-a038-4a53-8255-8bc5c63a6d10&utm_medium=feeds_bo.. 1/4



Cariste (H/F)

offre nº13 ok

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9249762

Votre mission consiste à assurer le conditionnement de produits chimiques sous forme solide
en big-bags et de leur mise en palette ainsi que le stockage des palettes en entrepôt Le
profil Vous êtes dynamique, motivé ?Vous acceptez de faire la manutention et en même temps
d'assurer le transport en caces 3.Rejoignez notre équipe Logistique !

Type de contrat
Mission intérimaire - 15 Jour(s)
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries
chimique, pétrochimique et minière, un Cariste manutentionnaire (H/F)
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28/08/2022 10.07

n/ Manpower

Référence
Intérim

Offre d'emploi en Intérim Cariste manutentionnaire (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Cariste manutentionnaire (H/F)

59140 Dunkerque

Le poste
en un clin d'oeil

pétrochimique et minière

Contrat : Interim
Statut . Non Cadre
Secteur d'activité Industries chimique
Lieu de travail : 59140 Dunkerque
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début ·
Durée: 15 renouvelable
Salaire . 11 07\€ par heure

Référence : 110064212
Date de l'annonce : 26/08/2022

L'entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client un acteur du secteur des Industries chimique pétrochimique et
minière un Cariste manutentionnaire (H/F )

Les missions

Votre mission consiste à assurer le conditionnement de produits chimiques sous forme solide en big-bags et de leur
mise en palette ainsi que le stockage des palettes en entrepôt

Le profil

Vous êtes dynamique motivé ?

Vous acceptez de faire la manutention et en même temps d'assurer le transport en caces 3

Rejoignez notre équipe Logistique '

https ://www.manpower, fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/cariste-manutentionnaire/d unkerq ue/11 00642122.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



28/08/2022 10.07 Offre d'emploi en Intérim Cariste manutentionnaire (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

vans le cade de sa politique diversité Manpower étudie à compéterces egale

personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi ·

es candidatures dont celles de

• Des opportunités nombreuses et diversifiées : +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath® : +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats...)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage ...)

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/cariste-manutentionnaire/dunkerque/1100642122.html7partenaire=PoleEmploi 2/2



offre nº14

Cariste (H/F)
59 - BERGUES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9248239

Votre mission consiste à gérer le stockage en fin de ligne des produits, l'approvisionnement
des lignes en matières premières ainsi que le chargement/déchargement des produits
(palettes) en camions.Les charots sont à simples ou double fourches frontalesHoraires de
travail : 2x8 ou 3x8Vous êtes titulaire d'un permis cariste de type 3 et bénéficiez d'une
expérience réussie en tant que cariste de production.vous êtes un professionnel reconnu pour
son engagement, son esprit sécurité et qualité.Rejoignez des équipes stables dans un
environnement de travail récent et motivant !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,60 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de
l'agroalimentaire, un Cariste frontal (H/F) afin de renforcer ses équipes en raison d'une forte
croissance de son activité
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/ Manpower

Référence
Intérim

Cariste frontal (HIF)

59380 Bergues

Le poste
en un clin d'oeil

Offre d'emploi en Intérim Cariste frontal (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Contrat : Interim
Statut : Nor Cadre
Secteur d'activité : Industries manufacturières et production
Lieu de travail : 59380 Bergues
Nombre de poste(s)
proposé(s)

Date de début. D

Salaire: 1
1

Référence : 1100642103
Date de l'annonce : 26/08/2022

L'entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client un acteur du secteur de l'agroalimentaire un Cariste frontal (H/F]
afin de renforcer ses équipes en raison d'une forte croissance de son activité

Les missions

Votre mission consiste à gérer le stockage en fin de ligne des produits. 'approvisionnement des lignes en matières
premières ainsi que le chargement/déchargement des produits (palettes) en camions

Les charots sont à simples ou double fourches frontales

Horaires de traval 2x8 0u 3x8

Le profil

Vous êtes titulaire d'un permis cariste de type 3 et bénéficiez d'une expérience réussie en tant que cariste de
production

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/cariste-frontal/bergues/1100642103.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



28/08/2022 10.07 Offre d'emploi en Intérim Cariste frontal (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

vous êtes un professionnel reconnu pour son engagement son esprit sécurité et qualité

Rejoignez des équipes stables dans un environnement de travail récent et motivant '

Dans le cadre de sa politique diversité. Manpower étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi :

• Des opportunités nombreuses et diversifiées +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath@ : +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats...)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage...)

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/cariste-frontal/bergues/1100642103.html?partenaire=PoleEmploi 2/2



offre nº15

CARISTE EMBALLAGE (H/F)
59 - STEENE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2

Recherche: CARISTE EMBALLAGE (H/F)
Bonduelle, a family-run group established in 1853, is the global market leader
in ready-to-use vegetables.
We have always prioritized innovation and a long-term approach, and we are currently
diversifying our businesses and geographical locations.
Our vegetables, grown over an area of more than 128,000 hectares, transformed in our 55
production sites, are sold in 100 countries in all forms, under all types of brands, through all
distribution channels and using all available technologies: canned, frozen, pasteurized, dried,
fresh / read -to-use.

Profil souhaité

Sous a responsabilité du Responsable du Secteur Conditionnement, le Cariste assure :
le déchargement, le stockage,
la préparation et l'approvisionnement des lignes de toutes les matières d'emballage et des
étiquettes,
l'entretien, le nettoyage et le rangement de l'atelier de conditionnement et ses abords,
le remplacement ponctuel des caristes approvisionnement et sortie de lignes,
le contrôle les produi...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Page 1
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Cariste

Steene

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Cariste emballage CDI - Steene (59)

Cariste emballage (h/f) CDI

Rechercher

¢

/

Offres d'emploi Steene Cariste Cariste emballage

Cariste emballage (h/f)
Bonduelle

Steene ( 59)

Publiée le 23/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-em ploi/bonduelle-8158/cariste-emba llage-5695501 3?utm_source=pole-emploi&utm_med ium=flux-offres&utm_ca.. 1/4



28/08/2022 10.07

Cariste

Steene

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi : Cariste emballage CDI - Steene (59)

Cariste emballage (h/f) CDI

Rechercher

V

V

and using all available technologies: canned, frozen, pasteurized, dried, fresh/ ready-to-use.

Sous la responsabilité du Responsable du Secteur Conditionnement, le Cariste assure:
le déchargement, le stockage,
la préparation et l'approvisionnement des lignes de toutes les matières d'emballage et des étiquettes,
l'entretien, le nettoyage et le rangement de l'atelier de conditionnement et ses abords,
le remplacement ponctuel des caristes approvisionnement et sortie de lignes,
le contrôle les produits reçus par rapport au bon de livraison et alerte en cas de Non Qualité,
les inventaires mensuels et annuels,
les manutentions, le tri et le chargement de palettes de produits PSF / PFC+
les travaux de nettoyage et de peinture divers de l'atelier (marquages au sol/ murs/ machines),
conduite de la laveuse,
les tâches administratives afférentes à son poste.
II participe aux travaux d'Amélioration Continue.

HORAIRES: postés en 2X8 et peut être amené à travailler en 3X8, de nuit ou de week-end.

We want to involve talents who share our values (concern for people - trust - openness - excellence 
integrity - equity - simplicity) and who want to support our ambition.

Visit our website to know more about us - and to discover all the opportunities to share our adventure.

https://www. jobintree.com/offre-emploi/bonduelle-8158/cariste-emballage-56955013?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_ca. 2/4
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Conducteur routier / Conductrice routière
de transport de marchandises (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mapgy \D\:,,,.\,.k · (LO<'->n

ò {os° e}
Publié le 27 août 2022 - offre nº 9231730 (J ~"

Le Groupe Mauffrey s'inscrit aujourd'hui comme un des principaux acteurs national du
transport routier de marchandises et de vrac.
Grâce à l'attention portée à ses clients, le Groupe Mauffrey a su se développer pour proposer
des solutions pertinentes en termes de transports et de logistique avec des prestations
adaptées qu'elles soient routières, fluviales ou ferroviaires afin d'accompagner nos clients
dans leur croissance et ce dans toute la France à travers nos 50 sites.
Sa forte politique de croissance interne comme externe, sa proximité et le respect des
engagements auprès de ses clients, la réactivité et l'esprit d'équipe de ses salariés permet au
Groupe Mauffrey de porter de réelles valeurs : IMPLICATION - CONFIANCE - RIGUEUR 
VALEURS FAMILIALES.
Plus de 4000 collaborateurs ont déjà fait le choix de nous rejoindre.
Vous êtes curieux, et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey, rendez vous
sur : http://mauffrey.com
Venez également nous découvrir en cliquant sur cette vidéo

En tant que conducteur SPL, plusieurs missions vous seront confiées :
- Vous conduirez des ensembles en régional
- Vous réaliserez les ordres de missions qui vous seront transmis par l'exploitation dans le
respect des règles de sécurité
- Vous serez l'Ambassadeur du groupe MAUFFREY auprès des clients et des usagers de la
route

Nous sommes à la recherche d'un conducteur SPL sur le secteur de Saint Pol sur Mer dans le
Nord (59)
Si vous disposez :
- De votre Permis SPL (EC)
- De votre FIMO
- D'une carte conducteur à jour
- D'une première expérience dans le transport routier de marchandises
- Du sens du service client

Alors ce poste est fait pour vous !

Devenir conducteur au sein du Groupe Mauffrey, c'est:
- Conduire du matériel récent et renouvelé tous les 3 ans
- Être accompagné par un conducteur référent lors de votre intégration et tout au long de
votre vie professionnelle.
- Disposer de la technologie embarquée et des outils digitaux (smartphone, CMR
électronique)
- Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

offre nº16

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

o3 2\22_11 19

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Page 1



offre nº16

Permis

• EC - Poids lourd + remorqueCe permis est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Transports routiers de fret interurbains

Entreprise

Mauffrey

Page 2



28/08/2022 10.07 Chauffeur SPL HIF

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/clic.php?v
Date : 28/09/2021
Type de contrat: COD
Ville: Saint pol sur mer (59)
périmètre : Régional

Quel profil recherchons-nous?
Nous sommes à la recherche d'un conducteur SPL sur le secteur de Saint Pol sur Mer dans le Nord (S9)

Si vous disposez:

De votre Permis SPL (EC)

De votre FIMO

D'une carte conducteur à jour

D'une première expérience dans le transport routier de marchandises

Du sens du service client

Alors ce poste est fait pour vous 1

Quelles seront vos missions ?
En tant que conducteur SPL, plusieurs missions vous seront confiées:

Vous conduirez des ensembles en régional

Vous réaliserez les ordres de missions qui vous seront transmis par l'exploitation dans le respect des règles de sécurité

Vous serez !'Ambassadeur du groupe MAU FF REY auprès des clients et des usagers de la route

Pourquoi nous rejoindre ?
Devenir conducteur au sein du Groupe Mauffrey, c'est:

Conduire du matériel récent et renouvelé tous les 3 ans

Être accompagné par un conducteur référent lors de votre intégration et tout au long de votre vie professionnelle.

Disposer de la technologie embarquée et des outils digitaux (smartphone, CMR électronique)

Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

Qui sommes-nous ?

·a.4000
Collaborateurs

I CONFIANCE [ RIGUEUR

·a. 50
Sites

I IMPLICATION

·4.3200
Moteurs

I FAMILLE

https: /{jo btools. robopos t. com/hostedj obs/2 856/2460/782073-cha u ffeur_spl_h_f. him I 1/3



28/08/2022 10.07 Chauffeur SPL HIF

Vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey ? Découvrez-nous à travers notre vidéo de

présentation 1

Présentation du Groupe Mauffrey

€

N'hésite
plus à
intégrer
les
équipes
du
Groupe
Mauffrey
I.

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/cli

Plus de 4 000 collaborateurs ont fait le choix de nous rejoindre.

Savez-vous pourquoi ?

Le Groupe a su conserver son esprit familial malgré sa croissance.

La formation continue est dans l'ADN du Groupe Mauffrey à travers son centre de formation Mauffrey Academy.

Le Groupe Mauffrey dispose d'une palette diversifiée d'activités (FMA, benne, citerne, ...)

Les salariés sont accompagnés dans leurs projets de vie avec Action logement.

Le Groupe Mauffrey est proche de ses salariés grâce à sa Fondation d'entreprise.

(http://www.mauffrey.com/)

US

/RE
o
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRANSPORTS.MAUFFREY)

t
(HTTPS://WWW.LI N KEDIN.COM/COMPANY/GROL

MAUFFL

MENTIONS LÉGALES (/WEBSITE/MENTIONS-LEGALES)

http s ://jo btools. robopost.com/hostedj obs/2856/2460/782073-cha u ffeur_spl_h_f. htm I 2/3



offre nºl 7

Cariste (H/F)
59 - BERGUES - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre n° 9201780

POSTE : Cariste H/F
DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay
poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs
intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.

Choisir et préparer l'engin de manutention adéquat, en fonction des spécificités des produits
et des conditions de transport Assurer le transport des palettes de produits, le gerbage et le
dégerbage en accord avec les impératifs de livraison, d'enlèvement Effectuer des opérations
de chargement/ déchargement Contrôler l'état des charges, repérer les anomalies et les
communiquer au service concerné Préparation de commandes Mise en stock des produits et
assurance de la bonne tenue du stock Vous pourrez être amené à réaliser d'autres opérations
liées au fonctionnement d'un entrepôt (réception et contrôle des produits, inventaire d'un site
de distribution (conditionnement ou de production.
PROFIL : avec CACES r389/r489 cat 3

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

, ewc•
se'y ole qe
o252824 9 %9

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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@) Bergues-59 [] intérim -6 mois

Se connecter

Supplay

Cariste H/F

! AMETTReHHE

Supplay recherche ...

Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du
recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant
une culture d'entreprise fondée sur le respect et
l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients
à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité
et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail
temporaire à être évaluée "exemplaire pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.

Choisir et préparer l'engin de manutention adéquat, en
fonction des spécificités des produits et des conditions
de transport Assurer le transport des palettes de
produits, le gerbage et le dégerbage en accord avec les
impératifs de livraison, d'enlèvement Effectuer des

Supplay
Int¢rmn et re,uteri rt

Supplay

@) siege.Reims- 51

Recrutement

Placement - Conseils

RH


