RECRUTEMENT DE DESKS
LE 26 OCTOBRE 2017 A NOYELLES-GODAULT
POUR AMAZON TRANSPORT A LAUWIN-PLANQUE
Domaine spécialisé : logistique opérationnelle
Reporte à : Shift Manager
Horaires : 35 heures
Le Sortation Associate doit être moteur, ambitieux, et engagé afin d’assurer une expérience optimale pour les clients
Amazon.
Missions et responsabilités :
En tant que Sortation Associate, il vous sera demandé de travailler sur diverses zones du site. Les missions incluent :
- Recevoir et stocker efficacement les biens entrants en suivant les procédures (process) Amazon
- Respecter les standards de sécurité, qualité et production sur le site
- Trier de façon précise et rigoureuse les commandes afin de respecter les attentes de nos clients
- Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition
- Etre garant de la sécurité et du respect des process sur les quais intérieurs (chargement/déchargement) et
extérieurs (flux de circulation)
Les compétences suivantes sont indispensables à la réussite de cette fonction :
-

Etre particulièrement attentif à la sécurité
Etre capable d’identifier et adresser les risques sécurité dans la zone de travail
Assiduité
Avoir un bon sens de l’observation
Etre doté d’un bon relationnel et avoir de bonnes compétences en communication
Etre capable de solutionner des problèmes
Travailler de manière flexible
Savoir identifier des erreurs et connaître leurs effets sur les process, en amont et en aval
Etre enclin à travailler en extérieur
Liste non exhaustive

Salaire : 9.94€ Brut. Travail du jeudi au dimanche principalement en horaire de nuit

Si vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous auprès
du contact center au 0800 952 275

RECRUTEMENT DE YARDS
LE 26 OCTOBRE 2017 A NOYELLES-GODAULT
POUR AMAZON TRANSPORT A LAUWIN-PLANQUE
Domaine spécialisé : logistique opérationnelle
Reporte à : Shift Manager
Horaires : 35 heures
Le Sortation Associate doit être moteur, ambitieux, et engagé afin d’assurer une expérience optimale pour les clients
Amazon.
Missions et responsabilités :
En tant que Sortation Associate, il vous sera demandé de travailler sur diverses zones du site. Les missions incluent :
-

Recevoir et stocker efficacement les biens entrants en suivant les procédures (process) Amazon
Respecter les standards de sécurité, qualité et production sur le site
Trier de façon précise et rigoureuse les commandes afin de respecter les attentes de nos clients
Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition
Etre garant de la sécurité et du respect des process sur les quais intérieurs (chargement/déchargement) et
extérieurs (flux de circulation)

Les compétences suivantes sont indispensables à la réussite de cette fonction :
-

Etre particulièrement attentif à la sécurité
Etre capable d’identifier et adresser les risques sécurité dans la zone de travail
Assiduité
Avoir un bon sens de l’observation
Etre doté d’un bon relationnel et avoir de bonnes compétences en communication
Etre capable de solutionner des problèmes
Travailler de manière flexible
Savoir identifier des erreurs et connaître leurs effets sur les process, en amont et en aval
Etre enclin à travailler en extérieur
Liste non exhaustive

Salaire : 9.94€ Brut. Travail du jeudi au dimanche principalement en horaire de nuit

Si vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous auprès
du contact center au 0800 952 275

RECRUTEMENT DE SOLVERS
LE 26 OCTOBRE 2017 A NOYELLES-GODAULT
POUR AMAZON TRANSPORT A LAUWIN-PLANQUE
Domaine spécialisé : logistique opérationnelle
Reporte à : Shift Manager
Horaires : 35 heures
Le Sortation Associate doit être moteur, ambitieux, et engagé afin d’assurer une expérience optimale pour les clients
Amazon.
Missions et responsabilités :
En tant que Sortation Associate, il vous sera demandé de travailler sur diverses zones du site. Les missions incluent :
- Recevoir et stocker efficacement les biens entrants en suivant les procédures (process) Amazon
- Respecter les standards de sécurité, qualité et production sur le site
- Trier de façon précise et rigoureuse les commandes afin de respecter les attentes de nos clients
- Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition
- Assurer l’analyse et la résolution technique d’anomalies liées aux produits ou au flux
Les compétences suivantes sont indispensables à la réussite de cette fonction :
- Etre particulièrement attentif à la sécurité
- Etre capable d’identifier et adresser les risques sécurité dans la zone de travail
- Assiduité
- Savoir identifier des erreurs et connaître leurs effets sur les process, en amont et en aval
- Avoir de bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit
- Etre capable de solutionner des problèmes
- Etre à l’aise avec un ordinateur et avec l’utilisation des outils informatiques
- Avoir un bon sens de l’observation
- Travailler de manière flexible
Liste non exhaustive

Salaire : 9.94€ Brut. Travail du jeudi au dimanche principalement en horaire de nuit

Si vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous auprès
du contact center au 0800 952 275

RECRUTEMENT DE WATER SPIDY
LE 26 OCTOBRE 2017 A NOYELLES-GODAULT
POUR AMAZON TRANSPORT A LAUWIN-PLANQUE
Domaine spécialisé : logistique opérationnelle
Reporte à : Shift Manager
Horaires : 35 heures
Le Sortation Associate doit être moteur, ambitieux, et engagé afin d’assurer une expérience optimale pour les clients
Amazon.
Missions et responsabilités :
En tant que Sortation Associate, il vous sera demandé de travailler sur diverses zones du site. Les missions incluent :
- Recevoir et stocker efficacement les biens entrants en suivant les procédures (process) Amazon
- Respecter les standards de sécurité, qualité et production sur le site
- Trier de façon précise et rigoureuse les commandes afin de respecter les attentes de nos clients
- Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition
Les compétences suivantes sont indispensables à la réussite de cette fonction :
- Etre particulièrement attentif à la sécurité
- Etre capable d’identifier et adresser les risques sécurité dans la zone de travail
- Assiduité
- Avoir un bon sens de l’observation
- Avoir de bonnes compétences en communication
- Etre capable de solutionner des problèmes
- Travailler de manière flexible
- Savoir identifier des erreurs et connaître leurs effets sur les process, en amont et en aval
Liste non exhaustive

Salaire : 9.94€ Brut. Travail du jeudi au dimanche principalement en horaire de nuit

Si vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous auprès
du contact center au 0800 952 275

