Offre d’emploi
EMPLOYE LOGISTIQUE
Résumé :
Avec plus de 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 120 magasins sur l’ensemble du territoire français,
Leroy Merlin France est aujourd’hui l’enseigne de distribution de bricolage leader sur le marché de
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.
Enseigne pionnière de Groupe Adeo, Leroy Merlin s’exporte au-delà de nos frontières. À l’international,
Groupe Adeo ce sont 73 500 collaborateurs dans 561 magasins intégrés à travers 13 pays.
Leroy Merlin est également une entreprise de valeurs, qui place l’Homme au cœur de ses préoccupations.
Soucieux d’associer ses collaborateurs à la vie et au développement de l’entreprise, Leroy Merlin adopte une
philosophie de partage qui se traduit notamment par une politique RH innovante : Responsabilisation, travail
d’équipe, collaborateurs intéressés aux résultats, volonté commune d’engagement…
Cette culture a été une nouvelle fois saluée par nos collaborateurs puisque, pour la 10ème année
consécutive, nous sommes présents au classement des entreprises où il fait bon travailler (Enquête de
l’institut Great Place to Work).
Nous recherchons actuellement un employé logistique.

Missions
-

Réceptionner les marchandises
Assurer le flux des marchandises dans le respect des procédures du magasin.
Remplir le rayon et veiller à sa tenue pour offrir des rayons pleins, propres et balisés.
Accueillir les clients, leur délivrer leur marchandise et les aider au chargement
Garantir la qualité du stockage dans une réserve propre dans le respect des règles de sécurité

Entreprise : LEROY MERLIN
Secteur : BRICOLAGE / JARDINAGE
Ville (CP) : LOGNES (77185)
Contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 35h

Offre recueillie auprès de l’entreprise par http://marnelavallee.net
Contact : 06 31 34 53 33 - Courriel : contact@marnelavallee.net
Site édité par Uneprod - Marne-la-Vallée - N° de siret : 42135547000020

Offre d’emploi
Profil :
Vous êtes, vous avez :
-

Enthousiaste et pro actif (ve)
Un excellent relationnel, sens du service client externe et interne
Un bon esprit d'équipe
Adaptable
Rigoureux (se)
Respectueux des règles de sécurité
CACES 3 et 5

Candidater : par mail à Marie CARON

Contact : Marie CARON – marie.caron@leroymerlin.fr
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