PRÉPARATEUR(TRICE) DE COMMANDES – CARISTE
Créée en 1911, MILER SAS est une entreprise familiale et centenaire proposant ses capacités de service sur
le plan commercial, logistique et technique vers les professionnels. Ambiance familiale, totale autonomie et
esprit d’équipe, voilà quelques avantages qui vous feront rejoindre le groupe Miler acteur majeur du marché
du gros sanitaire et chauffage dans l’Est de la France.
MILER SAS recherche pour son agence de NANCY un/une Préparateur(trice) de commandes - Cariste

LA MISSION DU POSTE
Préparer les commandes clients et les cessions internes en respectant les échéances et les exigences
qualitatives inhérentes à notre volonté de service. Validation de la facturation. Participer à la manutention,
au rangement et à l’emballage des produits. Maintenir dans sa zone d’affectation d’un état de propreté et
de rangement constant. Effectuer des travaux de manutention et de rangement selon des consignes
précises.

ACTIVITÉS
➢ Tenue des stocks
- Affectation des produits aux emplacements prévus dans l’espace de stockage
- Calage, protection et étiquetage des produits
- Enregistrement des mouvements de stocks
- Suivi quantitatif des stocks
- Suivi de l’état des produits en stock et des rotations de stock
- Alerte en cas de rupture de stock
- Réalisation des inventaires
➢ Manutention et déplacement des produits
- Manipulation et déplacement manuel des produits dans l’entrepôt
- Conduite d’engins de manutention
- Contrôle de la visibilité de l’étiquetage des produits, de leurs supports et de leurs contenants
➢ Préparation de commandes
- Recueil des informations sur les commandes à préparer
- Prélèvement des produits
- Préparation des produits (coupe, …)
- Constitution de palettes selon les consignes en vigueur
➢ Expédition des produits
- Préparation des livraisons et expéditions en fonction des consignes
- Contrôle des contenants, produits et étiquetages avant départ
➢ Entretien des matériels et de l’espace de travail
- Contrôle du bon fonctionnement des matériels et engins de manutention et de stockage
- Réalisation des opérations d’entretien de premier niveau des matériels et engins de manutention
- Nettoyage de l’espace de travail (réception, stockage, expédition)

COMPÉTENCES
•
•
•
•

Préparer les commandes clients et les cessions internes selon un bordereau de préparation
Palettisation
Validation des facturations
Rangement du stock selon les consignes du magasinier principal

Vous êtes méthodique, organisé(e), rigoureux (se) curieux (se), vous aimez le travail en équipe.
La possession du CACES R-489 catégorie 1-3-5 est indispensable.
Poste à pourvoir -CDI -35 heures / semaine – horaires répartis du lundi au vendredi
Salaire mensuel de base 1700 € brut.

