www.groupeares.fr

Date de début : dès que possible
Type de contrat : CDD de 6 mois
Lieu : Wissous (91)
Conditions de travail : Travail en
entrepôt frigorifique (0 à 4°)
Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus
grand groupe d’insertion d’Île-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser l’insertion de
personnes en grande exclusion (chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, personnes
handicapées…) en leur proposant un parcours d’insertion fondé sur le travail salarié et un accompagnement
social et professionnel individualisé. Ares emploie au quotidien 600 salariés dont 450 en insertion.
Ares Services Paris, est l’un des établissements du Groupe Ares. Créé en 1993, cette entreprise d’insertion
compte 50 salariés dont 40 en insertion. Cet établissement intervient chez ses clients comme sous-traitant
d’une partie de leur chaine logistique, et possède également son propre atelier de conditionnement.

Sous la responsabilité de la Cheffe d’équipe, vos principales missions sur une activité de logistique en
entrepôt frigorifique (préparation de box alimentaires) seront :
1.

Contribuer à l’atteinte des objectifs de production et de qualité définis par sa hiérarchie
► Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, notamment sur les axes
suivants :
o Contrôle qualité
o Rangement des approvisionnements
► Produire les informations liées à la production et les communiquer à la cheffe d’équipe.

2.

Accompagner les salariés dans l’acquisition des compétences techniques
► Participer à la formation des salariés aux différentes tâches techniques à sa charge.

3.

Contribuer à la sécurité des personnes et des équipements
► Respecter et faire respecter les règles de sécurité. Veiller à la sécurité des équipements.
► Participer à la formation à la sécurité des nouveaux salariés.
► Signaler tout manquement ou risque identifié. Proposer des améliorations.
Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction de votre profil.
Une expérience en logistique et/ou agroalimentaire est souhaitée.

CACES 1-3-5 nécessaire.
NB : Site non accessible en transports en commun, un moyen de transport individuel est indispensable.
Rigueur, organisation, gestion du stress et esprit d’équipe.
1630€ brut mensuel pour 35 heures hebdomadaires + Tickets restaurants de 7 € (dont
60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale.
La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les
informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :
ares-j08o3fsmsc@candidature.beetween.com

