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Référence de l’offre PLPCS35 

 

OFFRE D’EMPLOI (réf PLPCS35) : Préparateur/ice de commandes saison H/F 

Créative et pétillante, PAPA PIQUE ET MAMAN COUD propose des accessoires textiles qui 

interprètent les tendances avec fraîcheur, couleur et féminité à travers des produits 

accessibles et pratiques. En évolution constante depuis 20 ans, la société compte aujourd’hui 

plus d’une vingtaine de points de vente et un site e-commerce. 

Nous recherchons un(e) Préparateur/ice de commandes H/F pour notre saison en CDD de fin 

juin 2020 jusqu’à début septembre 2020 à temps plein 35h/semaine pour notre plateforme 

logistique de Ploeren. 

Au centre de la chaîne logistique, il/elle réceptionne et prépare les produits destinés à être 

livrés dans nos différents points de vente ou auprès de nos clients via notre site e-commerce. 

Contrat CDD saisonnier 

Durée hebdomadaire Temps complet (35h/semaine) 

Salaire brut mensuel A définir selon expérience et ancienneté 

Lieu Ploeren 

Date de prise de poste Fin juin 2020 

 

ACTIVITES 

Activités 

principales 

Réception et vérification des commandes : 

• Acheminer les produits en zone de stockage 

• Vérifier la conformité de la livraison 

 

Préparation des commandes : 

• Suivre les consignes de préparation de commandes 

• Prélever les produits selon les instructions  

 

Expédition des commandes : 

• Conditionner les produits et constituer le colis 

• Savoir adapter l’envoi et le choix du transporteur en fonction du colis 

 

Gestion des stocks : 

• Faire le réassort nécessaire après l’envoi des commandes de la journée 

• Ranger les stocks  

• Agencer les stocks en suivant le rythme des collections 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

Compétences • Maîtrise de l’informatique et de logiciels de gestion de stocks 
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• Capacité à réaliser des tâches répétitives 

• Maîtriser les gestes et postures de manutention 

• Connaître les règles et consignes de sécurité 

• Techniques d’inventaire et de conditionnement 

• Savoir gérer le stress et les périodes de forte activité 

• Etre autonome, savoir prendre des initiatives 

• Organisation 

• Rigueur 

• Bienveillance 

Profil 

• Issu(e) d'une formation BEP ou CAP en logistique 

• Vous maîtrisez les bases en gestion de stock (réassort, picking, 

inventaires…) 

• Vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire 
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