25/11/2022

Offre d’emploi – CDD avec
Zone d’Activité
67420 SAÂLES
03 88 97 73 14
emploi@climont.fr

possibilité de CDI

Assistant(e) logistique (bac+2)

La Laiterie du Climont est spécialisée dans la
fabrication de produits frais et authentiques aux laits de
vache, de brebis et de chèvre (yaourts, faisselles, lait
fermenté probiotique…). L’équipe de direction est
attachée aux valeurs humaines et tient compte des
enjeux environnementaux. À la suite de travaux, la
surface est quasiment doublée ! La Laiterie est au pied du
Climont, au sein de la capitale française de la biodiversité
(vallée de la Bruche), à 10 minutes à pied de la gare de
Saâles.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) logistique
Sous la responsabilité du Chef d’atelier logistique, vous aurez la charge de la gestion des
commandes (préparation, expédition, stock…), du suivi de la traçabilité, et du rangement de
la chambre froide. Vous travaillerez en chambre froide et le port de charge (colis entre 5 et
10kg) fait partie du quotidien. Vous faites preuve de rigueur et de méthode, vous êtes capable
de mener à bien plusieurs tâches de front et vous avez une expérience pour le démontrer.

Du lundi au vendredi, et 2H30 un samedi matin sur 2
35 heures hebdomadaires
Travail en équipe / Polyvalence / Persévérance Salaire selon profil
Remettez votre CV et une lettre de motivation en mains propres à Laure entre 11h et
16h30, ou envoyez les documents à emploi@climont.fr.
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TEXTE APECITA :
20-24 k€
PME (25 pers.) spécialisée dans la fabrication de produits frais (yaourt, faisselle, lait fermenté
probiotique), dans un environnement privilégié (capitale française de la biodiversité), rural, proche
d'une gare.
Sous la responsabilité du Chef logistique, vous gérez les commandes (préparation, stock,
traçabilité…) et le rangement de la chambre froide. Travail à +2°C, le port de charges (5 à 10kg) est
quotidien.

Rigoureux, méthodique, capable de mener plusieurs tâches de front, persévérant.

