
 
 

 

Référence CRIJ : JED9 

 

Intitulé du poste : Préparateur·trice de Commandes de listes scolaires 
 
Missions :  
Nous recherchons pour cette saison 2021, des collaborateurs pour 
chouchouter les commandes de nos clients ! 
Au sein d'un entrepôt de plus de 4000 m2, tu auras pour principales 
missions de : 
- Réceptionner les produits, les contrôler, et les ranger dans les rayons- 
Lire et vérifier les bons de commandes (utilisation de scannettes) 
- Préparer les commandes de tes clients aux petits oignons ! Puis les 
acheminer vers l’emballage et l’expédition (port répétitif de colis 
lourds jusqu'à 20 kg/ rythme soutenu). 
- Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. 
- Contribuer au bonheur des enfants qui prendront un plaisir fou à 
ouvrir ton carton !  
La recette miracle que tu appliqueras tous les jours : une commande 
bien préparée = un enfant satisfait :-) 
Poste de travail optimisé : entrepôt informatisé et mécanisé. 
Formation intégrée. 
 
Nombre de postes : 200 
 
Lieu de travail : Oissel (76) 
 
Salaire : SMIC 

 



 
 

 

Durée / Dates :   

- 30 ou 35 heures de travail hebdomadaire (suivant contrat) – Travail 
en 3/8. 
- Contrats CDD saisonniers de maximum 3 mois. 
- Ouvert du lundi au samedi et 2 ou 3 dimanches au mois d’Août (sur 
volontariat) 
 
Prérequis :  
- Avoir minimum 18 ans. 
- Être disponible obligatoirement tout le mois d’Août (jusqu’au 31/08). 
 
Aucune expérience particulière n'est requise. Tu seras formé·e à ta 
mission lors de ton entrée en fonction.  
Elle requiert une forme physique normale : 10 à 12km de marche/jour 
(plus besoin d'aller à la salle de sport !) ; mais pas besoin de force 
physique (utilisation de chariots de préparation). Si tu es énergique et 
rigoureux·euse, que tu as le sens du service, que tu as l’esprit d’équipe 
et que tu souhaites travailler dans une ambiance dynamique et 
bienveillante, alors n'hésite pas...Rejoins-nous ! 
 
Employeur : SCOLEO 

 

Contact : Envoie-nous un CV et une lettre de motivation à 
recrutement@scoleo.fr, nous nous ferons un plaisir d'étudier ta 
candidature. 
 


