
Date de parution : 22/12/2020
Disponibilité de l’offre : immédiate (prise de poste janvier 2021)
Localisation du poste : 50 rue Jean Zay – i6 Multiparc Parilly – 69800 Saint Priest

TECHNICIEN DE CONDITIONNEMENT

Type de contrat : CDI (contrat à durée indéterminée) 
Temps de travail : temps plein (35h / semaine) 
Salaire : SMIC

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Travaillant en étroite collaboration avec le responsable boutique et logistique, le
logisticien  ainsi  qu’un  technicien  de  conditionnement,  il  devra  faire  preuve
d’attention,  d’autonomie  et  d’une  grande  rigueur.  Il  devra  avoir  une
compréhension correcte de l’anglais écrit.

Le conditionnement de nos produits sera la principale tâche du technicien de
conditionnement. Il devra être en mesure de choisir rapidement et efficacement
parmi les différents types d’emballages et de protections mis à sa disposition afin
que les produits arrivent en parfait  état à leurs acheteurs, tout en évitant le
gaspillage.

Il devra :
 garder un œil sur la quantité des emballages et des protections, afin de

pouvoir  passer  commande  dès que nécessaire  pour  ne  pas  tomber  en
rupture de stock ;

 s’assurer de la remise des chariots postaux (CP) à la Poste en vérifiant
auparavant qu’il n’y a pas de colis en attente sur son espace de travail ;

L’ouverture de ce poste doit permettre, à l'issue d'une formation qui sera donnée
en  interne,  d'assurer  efficacement  des  remplacements  en  cas  de  congés  ou
d'absence des collègues du Pôle  Boutique.  C’est  pourquoi  nous attendons de
cette  personne  l’investissement  nécessaire  à  l’optimisation  et  à  la  bonne
réalisation des missions confiées.



ACTIVITÉS PRINCIPALES

Pôle Boutique 

o picking des commandes

o envoi des commandes

PROFIL DU CANDIDAT

Compétences recherchées

 Connaissance du jeu de rôle serait un plus

 Anglais  : compréhension à l’écrit

Qualités attendues

 Bonne gestion du dépôt

 Sociabilité

 Autonomie

 Rigueur 

Merci  d'adresser  votre CV et lettre  de motivation  d'ici  le 4 janvier  2021 à
l’adresse suivante : rh@black-book-editions.fr


