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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE : FG20220722 Éditée le : 25 juillet 2022 

INTITULE DU POSTE OPERATEURS DE PRODUCTION HF 

NOMBRES DE POSTES Nombreux postes 

DETAIL DE L’OFFRE 

En tant qu’opérateur de production, vous serez en charge de préparer les 
marchandises afin de les envoyer vers les magasins du réseau commercial. 
Vous respecterez les gammes opératoires et les objectifs de productivité 
prédéfinis.  
Pour ce faire, vous :  
- Pré-trier la marchandise ; 
- Poser une étiquette sur chaque article suite à la dé-palettisation d'un lot pour 
faciliter le passage en caisse dans les magasins ; 
 - Coliser et panacher les marchandises afin de garantir la diversité des produits 
d'une façon uniforme sur tous les magasins ; 
 - Effectuer un pré-filmage afin de garantir la stabilité des marchandises 
sur les palettes ; 
 - Répartir physiquement la marchandise, selon les instructions du Chef 
d’équipe.  

Avoir un moyen de locomotion ou être bon marcheur car l’entrepôt se situe à 

20min à pied de la gare de St Cyr en Val ou l’arrêt de bus le plus proche. 

LIEU DE TRAVAIL ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT CYR EN VAL 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE CDI ET CDD  

DATE DE DEBUT 
SESSION DE RECRUTEMENT  

LE 30 aout à St Cyr en Val MATIN OU APRES MIDI 
 Durée : de 2h 

PROFIL 

Doté(e) d'une dextérité manuelle, vous êtes rigoureux, dynamique et 
motivé(e). 
 Vous faites preuve de polyvalence et êtes capable d’exercer dans un 
environnement de production de cadence. 
Les connaissances en textile ou en vente vestimentaire sont un point fort  
Débutant accepté 

SALAIRE INDICATIF SMIC  

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 
HORAIRE DE JOURNEE 

8h30-12h30 / 13h15-16h30 du lundi au vendredi. 

REFERENT DE L’OFFRE FREDERIQUE GROS 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Transmettre votre CV à frederique.gros@mlo.fr 

Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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