
 

 

CARISTE H/F 
 
 
Groupe SAMSE distributeur de matériaux de construction et d'outillage pour le bâtiment et l'habitat créé en 1920, 
notre groupe s'étend en France à travers un réseau dense de près de 350 points de vente (5440 collaborateurs, 
plus de 29 enseignes sur 55 départements). 
Avec nos 2 métiers, le négoce et le bricolage, nous proposons à nos clients professionnels du bâtiment et des 
travaux publics ainsi qu'aux particuliers, des offres complémentaires dans une relation de proximité. 
 
Description du poste : 
Tu as envie de rejoindre une équipe et de pouvoir travailler en autonomie ! Tu sauras mettre à profit les horaires 
de travail en faction (6h/13h ; 13h/20h) pour concilier ta vie privée avec ton activité professionnelle. 
Tu es soigneux (se) et tu as à cœur de veiller à ce que la marchandise que tu manipules arrive à bon port ? Nos 
matériaux et outillages sont indispensables pour la réalisation des chantiers, nos clients artisans comptent sur toi 
! 
 
Tu manies le chariot C3/C5 avec facilité et tu as un compas dans l'œil alors ce poste de Cariste est fait pour toi !  
Et on en recherche un(e) pour la plateforme logistique de SAMSE pour rejoindre l'équipe de Nicolas, 
Responsable d'Exploitation. 
 
Tes futures missions :  
- Prélever la marchandise dans les emplacements selon les missions de préparation, 
- Contrôler la quantité et la qualité de la marchandise, 
- Conditionner la préparation avant le dépôt à quai, 
- Réapprovisionner les picking, 
- Nettoyer ta zone pour garantir des conditions de travail en sécurité. 
 
Tout en travaillant en toute sécurité ! 
 
Profil : 
Tu es volontaire, autonome et consciencieux (cieuse). Tu as l'habitude de conduire ton chariot avec du matériel 
embarqué (pistolet).  
Ta rigueur et ton investissement garantiront ta réussite dans ce poste ! 
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI temps plein 35h, 
- basé à la plateforme logistique SAMSE de Brézins, au pied de l'aéroport de Grenoble. 
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation : Brut mensuel fixe à partir de 1533€ 
et un variable de 210€. 
- travail sur 5 jours. 
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation et FCP). 
 
Et au-delà?  
Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités internes, dans le cadre de 
notre politique de mobilité. 


