
 

.CÂBLAGE ÉLECTRIQUE        .BOIS        .ESPACES VERTS        .INFORMATIQUE        .BLANCHISSERIE        .LAB        .TAMPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

Odéa 

ENTREPRISE ADAPTEE de Verrières en Anjou 

Secteur LOGISTIQUE/DEMANTELEMENT 

Recrute  

1 Magasinier/Manutentionnaire (H/F) 

en CDD jusqu’à fin Décembre, évolutif vers un CDI 

 

Missions du poste, sous l’autorité des Chefs d’Equipe : 
 

* Accompagner les chauffeurs dans le cadre des collectes de matériels informatique 
- Aider le chauffeur à collecter les produits à enlever 
- Conditionner et trier les produits sur des palettes 
- Ranger les palettes dans le camion 

* Assurer des missions ponctuelles de transport en voiture ou camion 20 m3 (3,5T) : 
- Courses ponctuelles sur le Maine et Loire  
- Ramassage et livraison de courrier 
- Livraison ou enlèvement de marchandise diverse 

* Assurer des missions ponctuelles de magasinier avec un chariot élévateur : 
- Déchargement de camion 
- Tri et pesé des matériels reçus  
- Saisi informatique des poids  
- Rangement dans l’entrepôt 
- Alimentation des postes de travail 

* Travailler sur le démantèlement d’ordinateur : 
- Participer au démontage manuel des ordinateurs 
- Trier les composants par catégorie 

 

Profil et compétences du poste :           
 

Pas de diplômes ni de formations spécifiques exigés : 
  ►avoir une bonne condition physique 
  ►savoir utiliser un ordinateur 
  ►être apte à travailler seul ou en équipe, dynamique et motivé. 

►être rigoureux et organisé 
 

PERMIS B et CACES R489 exigés.    
 
    

     Conditions d’emploi : 

• CDD jusqu’à fin Décembre, évolutif vers un CDI. 

• Poste ouvert aux bénéficiaires d’une RQTH 

• 35H par semaine avec modulation et annualisation horaire. 

• Rémunération suivant C.C. de la Métallurgie, primes, tickets restaurant. 

OFFRE D’EMPLOI 

16/05/2022
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                        Adresser lettre de motivation + CV par mail avant le 20/05/2022 à : 

   Elodie Hamelin, Secrétariat Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin - 

                        Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE – email : ehamelin@odea49.fr 
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