
 

 

 

 
 
MANUTENTIONNAIRE – ID LOGISTIQUE ROQUETTE – SANTES 
 
-Chargement de sacs de poudres 
-Palettisation 
-Filmage de palettes 

 

Travail du lundi au samedi en horaires postés, une semaine le matin (06h00-13h45) puis d’après-midi 

(14h00-21h45) ou poste le samedi et dimanche + une journée dans la semaine pendant trois 

semaines consécutives, puis la quatrième semaine, travail le samedi et dimanche + deux jours dans la 

semaine 

CARISTE CACES 1 ET 3 – ID LOGISTICS ROQUETTE – SANTES 

-Chargement/Déchargement de sacs de poudre avec le caces 1 
-Préparation de commandes lourdes avec le caces 3 
-Palettisation 
-Manutention 

 

Travail du lundi au samedi en horaires postés, une semaine le matin (06h00-13h45) puis 

d’après-midi (14h00-21h45) ou poste le samedi et dimanche + une journée dans la semaine 

pendant trois semaines consécutives, puis la quatrième semaine, travail le samedi et 

dimanche + deux jours dans la semaine 

 

CARISTE CACES – ID LOGISTICS ROQUETTE - SANTES 

-Gerbage à grande hauteur 
-Réapprovisionnement  
-Manutention 
 
Travail du lundi au samedi en horaires postés, une semaine le matin (06h00-13h45) puis 

d’après-midi (14h00-21h45) ou poste le samedi et dimanche + une journée dans la semaine 

pendant trois semaines consécutives, puis la quatrième semaine, travail le samedi et 

dimanche + deux jours dans la semaine 

-Manutention 
- Prélèvement de commandes avec utilisation du caces 



 
AGENT DE QUAI – GEODIS – LOMME 
 
-Chargement/Déchargement de camions 
-Dispatch de colis 
-Manutention 
 
Travail du lundi au samedi en horaires fixe, soit du matin (06h00-13h30) ou d’après-midi 

(14h00-21h30) 

 
 
PREPARATEUR DE COMMANDES SEMAINE – PICWIC - HOUPLINES 
 
- Picking 
- Emballage 
- Utilisation d’un pistolet à radiofréquence 
- Utilisation du scan 
 

Poste du lundi au vendredi en horaires du matin (06h00-13h15) ou d’après-midi (13h30-

20h45). Possibilité d’horaires de nuit en période de forte activité. 

 

PREPARATEUR DE COMMANDES WEEK-END – PICWIC - HOUPLINES 

-Picking 
- Emballage  
- Utilisation d’un pistolet à radiofréquence 
 
Poste le samedi et dimanche en horaires du matin (06h00-13h15) et d’après-midi (13h30-
20h45). Possibilité d’effectuer des horaires de nuit en période de forte activité. 
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