
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production, 10.000 hectares de cultures de tomates

Cariste – Préparateur de Commandes

TES

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Savoir utiliser les appareils de lecture optique Codes Barres

type pistolet, flasheur
▪ Connaissances de l’environnement de la logistique et du

fonctionnement d’un entrepôt

Compétences techniques :
▪ CACES 1 et 3

Savoir être :
▪ Capacité d’adaptation
▪ Travail en équipe
▪ Rigueur et organisation
▪ Respect des collègues, du matériel et des procédures

Formation et expérience :
▪ Titre Professionnel d’Agent Magasiner (ou équivalent)
▪ Expérience requise sur fonction similaire

Rattaché(e) au Pôle Entrepôt, vous exécuterez des opérations de réception, de stockage, de 
préparation de commandes et d'expédition de marchandises selon les procédures qualité, les 
règles d'hygiène, de sécurité, les impératifs de délais ainsi que les directives de votre supérieur 
hiérarchique.

Vous conduirez un engin de manutention dans le cadre d'opérations de gestion de flux de marchandises en veillant au respect des 
process de l'entrepôt.

Il vous sera ainsi demandé :

- D’assurer le chargement et le déchargement de marchandises
- De préparer les lots clients conformes aux commandes et dans les délais donnés par le Responsable Entrepôt
- De veiller aux contrôles des palettes (conformité des exigences qualités, quantité attendue, zones de stockage, ...)
- D’entretenir le matériel et préserver la propreté du magasin selon les règles d'hygiène et de sécurité

D’autres opérations liées au bon fonctionnement de l’entrepôt pourront vous être demandées.

▪ Poste en CDD Saison 
▪ Démarrage : au plus tôt à partir d’Octobre 2020
▪ Durée : 6 à 8 mois
▪ Basé à Perpignan

https://www.azura-group.com/

