
RECRUTE UN PRÉPARATEUR DE COMMANDE (H/F)
SAISON DE MAI À SEPTEMBRE

Fillière logistique / Agent d’entrepôt / Cariste

Nous sommes le fournisseur de boissons des professionnels CHR (café, hotel, restaurant) en activité sur les départements du 
Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne depuis 1995. Notre siège social basé à Sablé sur Sarthe compte désormais 23 

collaborateurs sous la direction des co-gérants Mr Pierre Trimoreau et de Mme Laetitia Pipelier.

Description du poste

Profil recherché

Les Missions

Compétences requises 

Qualités attendues

L’agent logistique travaille au sein des entrepôts 
et quais d’expéditions. Sur la base des bons de 
commande des clients, il assure la préparation
des commandes regroupant les différents produits 
destinées à la livraison chez les clients. Il est ainsi, 
par sa rigueur, un maillon important de satisfaction 
client. Il assure également le tri et le rangement 
des emballages re-remplissables récupérés chez les 
clients.

Le métier d’agent logistique est accessible sans diplôme ni expérience 
professionnelle. Un niveau CAP, BEP ou un titre professionnel (Opérateur 
logistique polyvalent, Préparateur de commandes en entrepôt …)
peut en faciliter l’accès.

L’agent logistique peut-être ou non habilité à utiliser des
engins de manutention autoporteurs (permis cariste).

• Compréhension des spécificités de l’activité de Distribution en 
Consommation Hors Domicile (DCHD) et des différents produits

• Maîtrise des gestes et postures de manutention et des règles de 
sécurité liés à la manutention mécanique

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité liée à la Distribution CHD
• Maniement des matériels de manutention (chariots, transpalettes, …)
• Maîtrise des techniques de palettisation (types de palettes, 

approvisionnement et chargement)
• Maniements des outils numériques mis à disposition

Réception et rangement des marchandises
• Décharger les marchandises livrées, vérifier leur conformité.
• Assurer le rangement des marchandises dans la zone de picking, en tenant 

compte notamment de leur conditionnement, de leur date de péremption, …
• Participer au nettoyage de l’entrepôt.

Préparation des commandes
• A l’aide des documents ou outils nécessaires à l’accomplissement de 

sa journée de travail (bordereau de préparation, bon de livraisons, 
outils numériques de picking ...), réaliser le prélèvement de produits 
au sein de la zone de stockage selon les instructions de préparation 
de commande et en tenant compte des règles de sécurité.

• Préparer les produits (palettisation) sur la zone de préparation
• Vérifier la bonne affectation de la tournée dans une zone de 

préparation.
• Assurer le pointage (manuellement ou par outil numérique) des 

produits préparés correspondant à la commande.

Gestion des emballages recyclables ou re-remplissables
• Assurer le tri des « vides » (consignés/non consignés)
• Ranger les vides sur les aires de stockage dédiées

Remontée des informations au sein de l’entreprise
• Signaler les anomalies de commande, les ruptures et les dates de 

durabilité minimale (DDM) courtes et les incohérences entre les 
stocks théoriques et physiques.

• Assurer une interface avec les services de la vente et de la livraison

• Organisation
• Rigueur
• Réactivité
• Dynamisme

Le poste de préparateur de commande chez Stokbox vous intéresse ? 
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature à : laetitia.pipelier@stokbox.fr

Pour plus d’informations contactez nous au 02.43.95.24.14


