
 

 
2 postes de cariste en CDI : 
 

 Missions principales : mettre les palettes produites en stock (scannage, contrôle 
de conformité) ; travaux de gerbage de palette (8 mètres de hauteur) ; préparer 
et expédier les commandes ; charger et décharger les camions ; approvisionner 
le dépalettiseur.  

 (Horaires : 3x8) ; 
 Détenteur des CACES 1,3 et 5 
 Rigueur, sens de l’organisation, réactivité et esprit d’équipe. 

 

1 poste d’assistant administration des ventes en CDI : 
 

 Missions principales : la gestion des commandes, la facturation, la mise en 
expédition, la gestion des litiges et le reporting. 

 (Horaires :  37h semaine) ; 
 Formation Bac à bac+2 du type gestion PME PMI, commerce ou expérience 

équivalente  
 Aisance avec les outils informatique, travail en équipe, bon relationnel 

 

1 poste de responsable d’atelier : 
 

 Missions principales : suivre et superviser le déroulement et les modifications 
du programme de production ; mettre en place et suivre des indicateurs de 
production (analyser et expliquer les écarts) ; gestion de projets ; management 
d’équipe.  

 (Horaires :  37h semaine) ; 
 Formation Bac +2 du type DUT CLIO (gestion industrielle et organisation) avec 

expérience confirmé en particulier en management.  
 Force de proposition, travail en équipe, bon relationnel 

 

5 postes de conducteur de Machine en CDI  
 

 Missions principales : le réglage des machines, l’approvisionnement en 
matières 1ère des machines, la surveillance du process d’embouteillage et de 
conditionnement (autocontrôles), la maintenance 1er niveau.  

 (Horaires :  3x8) ; 
 Formation en pilotage des systèmes de production automatisé ou expérience 

sur un poste similaire.  
 Respectueux des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité ; dynamique ; 

rigoureux et organisé.  
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1 poste de gestionnaire de flux en CDI : 
 

 Missions principales : Planifier les ordres de fabrication ;  suivi d’indicateurs ; 
mise en place de projets d’amélioration continue  

 (Horaires :  37h semaine) ; 
 Formation Bac + 2 du type gestion PME PMI ou expérience équivalente 
 Aisance avec les outils informatique, rigueur, sens de l’organisation, réactivité 

et esprit d’équipe  

 

Pour candidater merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à 
ld_fdl_grh@mousquetaires.com ou sur le site des mousquetaires : 
www.carrieres-mousquetaires.com ; sur lequel vous retrouverez le 
détail des offres.  
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