
 
 

MANUTENTIONNAIRE H/F 
 
 
Description du poste : 
Tu es soigneux (se) et tu as a 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 as envie de rejoindre une équipe et de pouvoir travailler en autonomie ! Tu recherches des 
horaires classiques (8h30/16h) pour concilier ta vie privée avec ton activité professionnelle. 
 
Tu es le chef de la préparation... alors ce poste de manutentionnaire est fait pour toi !  
Et on en recherche un (e) pour notre plateforme de Brézins pour rejoindre l'équipe de Claire, à 
laquelle tu seras rattaché (e). 
 
 
Tes futures missions :  
- Regrouper la marchandise pour optimiser les transports, 
- Sécuriser les palettes en filmant ou cerclant la marchandise, 
- Mettre en application les standards de conditionnement, 
- Nettoyer la zone de travail, 
- Respecter les consignes de sécurité. 
 
 
Profil : 
Tu es rigoureux(se), sérieux(se) et investi(e), tu es moteur et engagé(e) dans ta mission. Tu as à cœur 
de garantir un service de qualité aux clients. tu es précautionneux(se) et un esprit logique. 
Ton expérience dans l'utilisation d'un transpalette à conducteur auto-portée fera la différence. 
 
Ta rigueur et ton investissement garantiront ta réussite dans ce poste ! 
 
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI temps plein 35 h, 
- basé à Plateforme logistique SAMSE à Brézins (38 - Isère). 
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation : fixe de 10.03€ de 
l'heure et une PIO de 210€ / Mois.  
- 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. 
 

 


