Nom de l'entreprise

STARTPEOPLE

STARTPEOPLE

STARTPEOPLE

Opérateur de tri postal

Employé de ménage H/F

10
Fleury les aubrais

25
Orléans

Nombre de postes
Lieu de travail

Manutentionnaire Logistique
(H/F)
20
Artenay

Date de début de contrat

01/06/2020

11/05/2020

01/06/2020

Date de fin de contrat

30/08/2020

30/09/2020

28/08/2020

Niveau du diplôme

néant

néant

néant

Temps de travail hebdo –
Horaires

35

Les horaires sont de 6h13h/14h-21h30.

9

Salaire brut proposé

1 700 €

1 700 €

9 0 € - smic + 13ème mois

Rattaché à un chef
d’équipe, vous serez
amené à :
Traiter les flux de
courrier pour atteindre
les objectifs dans le
respect des normes de
production
Respecter les consignes
de sécurité
Détecter et signaler les
anomalies et
dysfonctionnement

Agents de nettoyage H/F pour
client spécialiste location courts
séjours (cottages, studios) (12km
de la Ferté St Aubin).
ligne de bus gratuite départ
Orléans Gare Routière 8h26 avec
corresp P. Gauguin et mairie
Ferté St Aubin. Retour : départ
de chez le client 15h15 : mêmes
arrêts. Indemnité transport
journalière versée si trajet
voiture.
sur Chaumont sur Tharonne,
pour travailler principalement les
lundis et vendredis soit 4h30 par
jour avec prise de poste 10h-12h
puis 12h30-15h. Après formation
nettoyage et sensibilisation à
l'hygiène, vous devrez prendre
en charge le nettoyage complet
des cottages, salle de bain,
espace de vie, chambres,
mobilier, accessoires, vaisselle,
terrasse, etc.), dans le but d'être
irréprochable en terme de
nettoyage. Vente sandwichs pour
la pause (1.22 €).

18 ans et +
débutant accepté

18 ans et +
débutant accepté

Intitulé du poste

Les activités du poste

Nous recherchons pour
notre clients reconnu dans
le secteur de la logistique,
des manutentionnaires
(H/F).
Lors de cette mission vous
aurez pour tâches la
repalletisation, le filmage, le
chargement et
déchargement de camions
et le contrôle des retours.
Vous travaillez debout avec
port de charges lourdes
possibles.Poste basé à
Artenay. Horaires d'équipes
(1 semaine de matin, 1
semaine d'après midi)

Âge
Niveau

18 ans et +
Expérimenté

Expériences souhaitées

.

Titulaire du ou des permis

Permis B

Permis B

Permis B

Moyen de locomotion

Exigé

Exigé

Exigé

Connaissances et
aptitudes requises

..

.

.

Nom de l'entreprise

STARTPEOPLE

STARTPEOPLE

STARTPEOPLE

Intitulé du poste

Opérateur sur ligne de
production agro-alimentaire

Manutentionnaire

Opérateur de conditionnement

Nombre de postes
Lieu de travail

5
Fleury les aubrais

20
Ormes

5
Ardon

Date de début de contrat

01/07/2020

01/06/2020

15/05/2020

Date de fin de contrat

28/08/2020

28/08/2019

30/09/2020

Niveau du diplôme

néant

néant

néant

35

35 - horaires en 2*8 // 6h –
13h45 ou 14h – 22h.

1 700 €

1 700 €

Temps de travail hebdo – du lundi au vendredi (5h30 Horaires
12h30 / 14h30 - 20h30)
Salaire brut proposé

Les activités du poste

Âge
Niveau

1 600 €
Vous devrez : Alimenter une
chaîne de production en
viande congelée, utilisation
du chariot électrique pour
amener le produit à
transformer sur la ligneassurer la propreté de votre
poste de travail en accord
avec les BPF et le plan de
nettoyage- - effectuer les
contrôles qualité, agir en
cas d’anomalie ou de
dérive, renseigner les
documents
d’enregistrements à son
poste- maintenir la chaine
de traçabilité par
l’enregistrement de la
traçabilité et veiller à la
séparation des lots et
respecter les changements
d’origines.Travail en
horaires d'équipe.

18 ans et +
débutant accepté

Nous recherchons pour
l'un de nos clients des
agents de tri
confirmés.Vous
travaillerez sur une
plateforme logistique
pour effectuer de la
palettisation, du
chargement et
déchargement de
camion (colis de 5kg à
20kg), du filmage de
palettes et du tri de
colis.Le poste est basé
sur Ormes avec un
salaire à 10.03€. Les
horaires peuvent variés
suivant la charge
d'activité. Vous
travaillerez le lundi et
vendredi. Le lieu de
travail étant difficilement
accessible par les
transports en commun, il
est préférable d'être
autonome dans ses
transports.
18 ans et +
débutant accepté

Nous recherchons pour notre
client industriel qui produit des
bouchons pour les domaines
de la cosmétique et du
pharmaceutique,des
conditionneurs sur Ardon.
Vos missions seront :
- Conditionnement de produits
cosmétiques (parfums, crèmes,
maquillage) selon le bon de
commande ou sur machines de
production
- Contrôle qualité quantité des
produits
- Étiquetage et expédition
- Respect des consignes et des
règles de sécurité
- Nettoyage des équipements

18 ans et +
débutant accepté

Expériences souhaitées
Titulaire du ou des permis

Permis B

Permis B

Permis B

Moyen de locomotion

Exigé

Exigé

Exigé

Connaissances et
aptitudes requises

débutant accepté

débutant accepté

.

