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offre nºl

Inventoriste (F/H)
65 - LOURDES - Localiseravec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 139MMVH

Vous avez en charge le comptage (manuel ou à l'aide d'une douchette) des articles et des
produits de l'ensemble du magasin.

Après le comptage effectué, vous remettez les linéaires et rayons en bon alignement.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Jour(s)
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Formation

• Aucune formation scolaire

Compétences

• Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
• Charger des marchandises, des produits
• Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande
et constituer les colis, lots, ...

• Réceptionner un produit
• Vérifier la conformité de la livraison

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

Entreprise

ÌÎ
randstad

RANDSTAD

6 à 9 salariés
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offre n°1

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
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offre nº2

Magasinier vendeur / Magasinière
vendeuse (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9036909

POSTE : Magasinier Vendeur H/F
DESCRIPTION : Votre agence PROMAN recherche pour l'un de ses clients basé à Lourdes (65)
un Vendeur Magasin H/F.

La Mission:
- Accueillir le client, l'orienter, l'accompagner dans l'espace de vente.
- Identifier ses besoins, le conseiller.
- Mettre les produits en rayons, réaliser le facing.
- Mettre à disposition les commandes clients et d'assurer le drive.
- Renseigner le service achat des sorties.
- Tenir la caisse.

Autonome, vous aurez à promouvoir le point de vente dans le respect d'une communication de
qualité. Avec un bon sens relationnel, vous serez l'interface entre les différents services :
clients/ achats/ réception/ technicien comptoir, SAY

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

PROFIL:

De formation ou d'expérience Professionnelle dans la vente des Produits et Services
Industriels (CPSI), vous présentez une expérience réussie ou un stage significatif dans un
secteur technique, idéalement acquise en PME.

Tourné vers le commerce servicie! dans le respect d'une communication agréable avec un sens
de la négociation commerciale, vous présentez une bonne connaissance des techniques de
vente.

Vous utilisez les outils informatiques au quotidien.

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

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº3

Magasinier / Magasinière cariste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9222621

TEMPORIS ARGELES GAZOST, plus qu'une agence, une équipe e et professionnelle ! Nous
recherchons les meilleurs talents pour intégrer nos entreprises partenaires dans lesquelles
vous allez vous épanouir !

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis ARGELES GAZOST (65) recherche pour
son client un(e) Magasinier/ Magasinière Cariste.

Au sein d'un dépôt, (e) à utiliser le chariot élévateur de catégorie 1,3 ou 5 pour effectuer
l'entretien et le rangement de l'entrepot.

Vous possédez une expérience confirmée en tant que magasinier/ magasinière cariste.
Poste à pourvoir rapidement.

Vous savez que ce poste est fait pour vous ? L'équipe de votre agence TEMPORIS ARGELES
GAZOST n'attend plus que vous : rejoignez-nous !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

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

Entreprise

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr
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moril
Accueil Qffredemploi Magasinier / Magasinière cariste

Magasinier / Magasinière canste en Inténm à LOURDES (65100)

MENU

EMPORIS ARGE È GA2' S

Voitsur la carte

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
9931207826

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

Ii..,...~--"·."(' ...
l IIIE

PARTAGER CETTE
OFFRE

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
LOURDES (65100)

MAGASINIER/ MAGASINIÈRE
CARISTE

E-Mail

_N_o_m____,11 Prenom

TEMPORIS ARGELES GAZOST, plus
qu'une agence, une équipe
impliquée et professionnelle ! Nous

recherchons les meilleurs talents
pour intégrer nos entreprises

partenaires dans lesquelles vous
allez vous épanouir !

L'agence d'emploi (CDI, intérim et
formation) Temporis ARGELES
GAZOST (65) recherche pour son

client un(e) Magasinier/
Magasinière Cariste.

Au sein d'un dépôt, vous serez
amené(e) à utiliser le chariot

élévateur de catégorie 1,3 ou 5 pour
effectuer l'entretien et le rangement

de l'entrepot.

Vous possédez une expérience
confirmée en tant que magasinier/

magasinière cariste.
Poste à pourvoir rapidement.

Vous savez que ce poste est fait
pour vous ? L'équipe de votre
agence TEMPORIS ARGELES
GAZOST n'attend plus que vous :
rejoignez-nous !

https /www.tempons-franchise.fr/offres-emplo/magasinier-magasiniere-canste-99312078267utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-intenim-argeles-gazost 1/2
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Magasinier / Magasinière cariste en Inténm à LOURDES (65100)

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice

s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

• La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº4

t '-
Cariste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9101501

POSTE : Cariste 3 H/F
DESCRIPTION : Votre agence Proman Lourdes recherche pour un de ses clients un CARISTE /
AIDE AGENT DE PRODUCTION.

Votre mission :

Assurer le chargement, le déchargement et le déplacement de l'ensemble des charges à l'aide
d'un chariot élévateur.

Participer au différentes opérations de maintenance

Respecter le plan de circulation et des zones de chargement suivant les recommandations du
responsable de production.

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

Votre profil :
- Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé et doté d'un esprit d'équipe.
- Savoir être.
- La maîtrise des outils de manutention et la connaissance des règles de sécurité seront
appréciées.
- Les postes de caristes nécessitent la détention du permis CACES 3, la maîtrise de celui-ci est
indispensable.
- Plusieurs expériences similaires seront appréciées.

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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