LA COOPERATIVE DES PRODUCTEURS BIO
DU RHONE ET DE LA LOIRE

OFFRE D’EMPLOI – EMPLOYE(E) LOGISTIQUE POLYVALENT(E)
BIO A PRO est une SCIC créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire approvisionnant les
professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons avec plus de 150
producteurs/transformateurs et plus de 350 restaurants commerciaux et collectifs répartis sur le
Rhône et la Loire. Notre structure porte des valeurs fortes autour du développement de l’agriculture
biologique locale. Nous recherchons un(e) employé(e) logistique polyvalent(e) , qui aura les missions
suivantes :
•

•

Préparer des commandes (85%) :
o

Faire du picking de produits alimentaires à partir de bons papiers

o

Organiser les palettes finies suivant les tournées des transporteurs

Participer à la vie collective de l’entrepôt (15%) :
o

Assister au besoin les autres salariés sur les réceptions, les tâches administratives et
informatiques, le rangement des marchandises

o

Préparer l’espace de travail matin et soir

o

Effectuer rangement et ménage sur la plateforme

o

Gérer les déchets de l’entrepôt

Etes-vous notre futur(e) collaborateur(trice) ?
•

Vous avez de l’expérience dans la préparation de commande , vous êtes à même de porter des
charges et de travailler dans un entrepôt réfrigéré en froid positif (+2°C/+8°C) .

•

Vous êtes à l’aise sur ordinateur et avez déjà utilisé un logiciel de gestion et excel.

•

Vous êtes méthodique, rigoureux et aimez le travail bie n fait.

•

Vous aimez le travail d’équipe.

•

Vous êtes dynamique, proactif et autonome.

•

Vous êtes sensible à l'univers de la restauration, à l’agriculture biologique et plus
généralement à l’alimentation durable. La connaissance des fruits et légumes est un atout
supplémentaire.

Conditions
CDI à Temps plein 35 heures du lundi au vendredi, pas de travail de nuit ni le weekend. Basé à Brignais.
Rémunération 1735€ brut/mois.
Candidature par CV et lettre de motivation à contact@bioapro.com avant le 07/11/2022.
Date d’embauche souhaitée : 14 novembre 2022.
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