AGENT DE DISTRIBUTION (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI 1ETP
SITE : PONTARLIER
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : Dès que possible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2019‐445

La structure
L’UNAP est à la fois un établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT, 150 places) mais aussi une
entreprise adaptée (EA, 26 places). Sa mission est de faire accéder à une vie sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap. Ses activités professionnelles sont la blanchisserie
industrielle, le pressing mais aussi de la co‐traitance industrielle.

Vos missions
Au sein de l’équipe de distribution, placé sous le responsable du service distribution, vous assurez
pour nos clients Blanchisserie la livraison du linge propre et la collecte du linge sale sur l’ensemble du
département. Vous assurerez le chargement et déchargement manuel du camion. Les livraisons sont
assurées principalement en chariots type cabri, les prestations peuvent intégrer de la distribution de
vêtements en casiers. Vous assurez la collecte et la transmission des documents administratifs en lien
avec la vie de la prestation.
Intervenant régulier chez nos clients, vous faites preuve d’une attitude adaptée face aux
interlocuteurs rencontrés. Vous appliquez les consignes d’hygiène et sécurité, qu’elles soient à notre
initiative ou imposées par nos clients via les plans de préventions, protocoles de
chargement/déchargement ou définition de prestation.
En lien avec les normes d’hygiène en vigueur (RABC), vous assurez le nettoyage et la désinfection
réguliers de votre véhicule de livraison.
Vous participez aux réunions d’équipe et rendez‐compte au responsable distribution.

Votre profil
Vous présentez une expérience en logistique. Vous êtes titulaire du permis Poids Lourds avec FIMO +
FCO en cours de validité et carte conducteur.
Vous avez le sens du service client. Rigueur, ponctualité et sens des responsabilités sont les qualités
primordiales.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Service recrutement
34, rue de la libération
25300 PONTARLIER
recrutementptip@adapeidudoubs.fr
Offre d’emploi Adapei du Doubs • www.adapeidudoubs.fr

