
  
 

  
 

COURNON D’AUVERGNE 

B&M FRANCE  

Temps plein, CDI 

Statut Employé 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre du renforcement de nos équipes du dépôt logistique, nous recherchons des : 

MANUTENTIONNAIRES 

Sous la responsabilité du Pilote et des Chefs d’Equipes, vous travaillez en entrepôt et veillez au 

bon déroulement des opérations confiées, à l’aide de la documentation et des outils mis à votre 

disposition. 

Au cœur de la chaîne logistique, votre mission consiste à faire des opérations de manutention. 

Le métier de manutentionnaire a évolué notamment grâce à l’informatisation et à la mécanisation 

des tâches.  
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France, 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre dynamisme et votre 

fort esprit d’équipe ? 

• Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine évolution ?  

• Rejoignez-nous en nous transmettant par mail votre candidature  

(CV + lettre de motivation) à servicerh@bmstores.fr 

VOS MISSIONS 
 

• Décharger les camions et les containers 

• Trier et stocker les produits 

• Effectuer des opérations de conditionnement : étiquetage, bâchage et filmage des palettes 

• Contrôler la qualité et la conformité des palettes 

• Signaler les marchandises détériorées ou manquantes (comptage…) 

• Utiliser ponctuellement des engins de manutention motorisés ou non motorisés (transpalette 

manuel ou électrique...) 

• Veiller à la bonne organisation et propreté du stock 

• Anticiper les besoins des Préparateurs de commandes 

 

VOS ATOUTS 
 

• Vous maîtrisez les techniques d’emballage et de conditionnement. 

• Vous avez des notions d’informatique (pour la consignation et la lecture de données de contrôle). 

• Vous connaissez et respectez les consignes de sécurité. 

• Vous êtes méthodique, soigneux, prudent et faites preuve d’endurance 

• Vous êtes capable de travailler en équipe avec des préparateurs de commande, des caristes, et 

respecter les directives de vos managers directs. 

 

VOS PLUS 

• Vous avez une première expérience professionnelle réussie dans le dans le domaine de la logistique 
sur un poste similaire. 


