
 

Offre d’emploi n°16 
 

Intitulé du poste : Chauffeur livreur 

Localisation : Geoffret 79400 

Type de contrat : CDI, CDD, Intérim 

Durée du contrat : Selon le profil 
 

Nom de l’entreprise : BELLOT MINOTERIES 

Secteur d’activité : Agro alimentaire 
 

Missions : Livrer nos clients en farine, sur palette et à l'épaule 

Compétences techniques : Avoir son permis PL et/ou SPL, FIMO/ FCO à jour, 
Conduite économique, Relationnel client 
 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel :  

Expérience : Débutant accepté 

Rémunération : taux horaire brut : 11.03 

Date de démarrage : 11/02/2019 
  



 

Offre d’emploi n°17 
 

Intitulé du poste : Agent de chargement 

Localisation : GEOFFRET 79400 

Type de contrat : CDI, CDD, Intérim 

Durée du contrat : Selon le profil 
 

Nom de l’entreprise : BELLOT MINOTERIES 

Secteur d’activité : Agro alimentaire 
 

Missions : Charger les camions de sacs de farine (25 kg), Faire des palettes à la 
main de sacs de farine, travail en 3*8, travail d'équipe 

Compétences techniques : CACES 1-3-5 
 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel :  

Expérience : Débutant accepté 

Rémunération : taux horaire brut : 10.03 

Date de démarrage : 11/02/2019 
  



 

Offre d’emploi n°18 
 

Intitulé du poste : Adjoint logistique 

Localisation : GEOFFRET 79400 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : BELLOT MINOTERIES 

Secteur d’activité : Agro alimentaire 
 

Missions : Assister le responsable logistique, organiser les livraisons, optimiser les 
tournées, optimiser les coûts, facturation, gestion du parc poids lourd, manager 
l'équipe logistique 

Compétences techniques : DUT gestion logistique et transport/ BTS 
Transport/expérience équivalente 
 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel :  

Expérience : de 1 à 2 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 11/02/2019 
  



 

Offre d’emploi n°19 
 

Intitulé du poste : Préparateur de commandes 

Localisation : SOUDAN 

Type de contrat : Intérim 

Durée du contrat : 6 mois minimum 
 

Nom de l’entreprise : VIM 

Secteur d’activité : Industrie 
 

Missions : * Préparer et conditionner les commandes selon les instructions du 
bordereau de livraison 
* Garantir la qualité de préparation (qualité, quantité du conditionnement) selon les 
règles et spécificités Clients  
* Validation des commandes (Etiquetage des unités de manutention selon les 
produits et les transporteurs) 
* Chargement des camions Lots et messageries, en garantissant l'optimisation des 
camions, la qualité et la sécurité des chargements 
* Remonter les anomalies à son responsable 
* Respecter les consignes de sécurité, qualité, environnement. 

Compétences techniques :  
 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :BEP 

Diplôme éventuel :  

Expérience : Débutant accepté, de 1 à 2 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 01/03/2019 
  



 

Offre d’emploi n°20 
 

Intitulé du poste : Magasinier Cariste Réceptionniste 

Localisation : SOUDAN 

Type de contrat : Intérim 

Durée du contrat : 6 mois minimum 
 

Nom de l’entreprise : VIM 

Secteur d’activité : Industrie 
 

Missions : * Réceptionner et vérifier les livraisons de produits 
* Organiser les opérations de déchargement et de stockage 
* Faire des déclaration de réception par informatique 
* Préparer les matières premières pour les ordres de fabrication 
* Respecter la méthode FIFO 
* Anticiper les ruptures de matières 
* Assurer les inventaires 
* Respecter les consignes de sécurité, qualité, environnement 
* Remonter les anomalies à son responsable 

Compétences techniques : CACES 1 3 5 
 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :BEP 

Diplôme éventuel :  

Expérience : de 1 à 2 ans, de 3 à 5 ans, > 5 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 01/03/2019 


