Notre entreprise partenaire ADECCO,
recherche en contrat de professionnalisation,
pour le compte de son client :

10 PREPARATEURS DE COMMANDES H/F
Démarrage le 26 Février 2018

10 postes à pourvoir à Douai

Missions: Au sein d’un entrepôt, vous :
 Déchargez et réceptionnez les marchandises
 Collectez les informations nécessaires à la préparation à partir de labels, guidage vocal ou
terminaux numériques
 Assurez le conditionnement des produits ; autrement dit vous parcourez l’entrepôt en suivant
un chemin prédéfini afin de rassembler les divers produits sur palettes
 Effectuez des opérations de manutention dans le respect des normes de sécurité
 Assurez la sécurité des produits (bien positionner les produits de manière à ne pas les abîmer)
 Filmez les palettes
 Etiquetez la commande et la placer dans la zone de chargement
 Chargez des camions ou des remorques à partir d’un quai

Passage des CACES 1,2, 3 et 5 et du module SST

Profil recherché :
Idéalement, vous possédez une première expérience réussie en logistique. Votre rigueur et sens
de l’organisation vous permettront de mener à bien vos missions.
Capacité à réaliser des tâches répétitives / station debout permanente / disponibilité (horaires
décalés, week-end)
Réactivité, polyvalence et dynamisme, vous aimez le travail en équipe.

POUR POSTULER: recrutement.alternance.npdc@afpa.fr
Rémunération : % du smic selon âge et diplômes

Notre entreprise partenaire ERT TECHNOLOGIES, acteur majeur
des réseaux de télécommunications, recherche en CDD :

6 TECHNICIENS FIBRE OPTIQUE H/F
Démarrage dés que possible

Missions:
 Effectuer toutes les missions techniques d'un technicien expert en télécom et ce sur
l'ensemble du réseau, raccordement abonné compris
 Réaliser sur site des piquetages terrain pour valider les faisabilités de passages de câbles et
poses d'infrastructures optiques étudiés par le bureau d'étude
 Réaliser les raccordements de câbles à fibre optique
 Réaliser les essais, les mesures
 Réaliser des soudures optiques ; interprétez le signal et sa qualité (réflectométrie)
 Réaliser les réglages et mise en service des installations

Prérequis:

Idéalement, vous disposez d’un Bac pro Electrotechnique ou Systèmes électroniques et numériques.
En hauteur, en souterrain ou encore en extérieur, vous êtes capables de vous adapter à
des environnements multiples. De plus, vous possédez une bonne capacité à discriminer les
couleurs. Et surtout, vous êtes mobile géographiquement (déplacements Hauts-de-France).

Profil recherché :





Autonomie et rigueur
Persévérance
Dextérité
Etre à l’écoute et avoir une bonne capacité d’analyse

 Permis B indispensable
Lieu du site : Villeneuve d’Ascq

POUR POSTULER: recrutement.alternance.npdc@afpa.fr
Rémunération : selon expérience

Notre entreprise partenaire SIMPLY MARKET,
acteur majeur de la grande distribution, recherche en
contrat de professionnalisation :

6

PREPARATEURS DE COMMANDES H/F
Démarrage début Février 2018

6 postes à pourvoir à Amiens

Missions: Au sein d’un entrepôt, vous :
 Déchargez et réceptionnez les marchandises
 Collectez les informations nécessaires à la préparation à partir de labels, guidage vocal ou
terminaux numériques
 Assurez le conditionnement des produits ; autrement dit vous parcourez l’entrepôt en suivant
un chemin prédéfini afin de rassembler les divers produits sur palettes
 Effectuez des opérations de manutention dans le respect des normes de sécurité
 Assurez la sécurité des produits (bien positionner les produits de manière à ne pas les abîmer)
 Filmez les palettes
 Etiquetez la commande et la placer dans la zone de chargement
 Chargez des camions ou des remorques à partir d’un quai

Passage des CACES 1 et 3.

Profil recherché :
Idéalement, vous possédez une première expérience réussie en logistique. Votre rigueur et sens
de l’organisation vous permettront de mener à bien vos missions.
Capacité à réaliser des tâches répétitives / station debout permanente / disponibilité (horaires
décalés, week-end)
Réactivité, polyvalence et dynamisme, vous aimez le travail en équipe.

POUR POSTULER: recrutement.alternance.npdc@afpa.fr
Rémunération : % du smic selon âge et diplômes

Notre entreprise partenaire PSA automobiles, basée à Hordain,
dédiée à la fabrication de Véhicules Utilitaires Légers
recherche en contrat de professionnalisation :

15 AGENTS LOGISTIQUES H/F
Démarrage le 19 Février 2018

15 postes à pourvoir à Hordain

Missions:.
Dans le cadre d’une formation préparatoire suivie d’un contrat de professionnalisation de 12
mois, le candidat préparera un CQPM d’agent logistique de niveau 5 en alternance (période en
entreprise à Hordain et en centre de formation à Cantin)
De la réception à l’expédition en passant par le stockage, vous organisez les opérations et
assurez un rôle d’intermédiaire entre la production et le service Achats, selon les procédures
qualité, sécurité et respect des délais. De plus, vous :






Assurez la réception et l’expédition de produits, le chargement et déchargement de camions
Suivez le stock, réalisez des inventaires, groupez et dégroupez des produits
Déplacez les produits (manutention)
Surveillez la conformité des fournitures aux termes du contrat et aux normes qualité
Nettoyez et rangez la zone

Passage des CACES 2, 3 et 5 à l’AFPA de Cantin
Profil recherché :





Connaissance des méthodes de magasinage
Savoir se repérer dans l’espace
Qualités relationnelles
Travail posté en 2*8

 Permis B + Véhicule souhaités

POUR POSTULER: recrutement.alternance.npdc@afpa.fr
Rémunération : % du smic selon âge et diplômes

