
Si toi aussi tu as envie d’intégrer une équipe dynamique, bon esprit dans une jeune boîte, cette
offre est faite pour toi !

Promis Juré est une entreprise spécialisée dans la  fabricationfabrication  et la  distributiondistribution  de  sorbetssorbets  et  
crèmes glacéescrèmes glacées  Made in  Hauts-de-FranceHauts-de-France. . La dimension  éco-responsableéco-responsable  est au coeur de nos 
préoccupations c’est pour cela que nos glaces sont distribuées dans des pots en verre. Promis 
Juré est née avec une promesse : celle du  goûtgoût. . C’est donc naturellement que notre crème glacée 
Vanille de Madagascar a été primée 3ème meilleure glace Française par le  Gault&MillauGault&Millau  en 2020.  

Reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits, nous faisons donc face à une forte 
croissance (200% avec une explosion des demandes depuis 2 ans !) et souhaitons renforcer notre 
équipe marketing.

TES MISSIONSTES MISSIONS

- Étiquetage des produits et emballage à l’entrepôt.
- Préparation des commandes et colisage des produits
- Renseignement des documents relatifs à l’expédition des produits
- Renseignement des systèmes de gestion des flux d’approvisionnement, des livraisons et des 
niveaux de stocks
- Livraison dans la région des Hauts-de-France
- Implantation des produits chez les nouveaux clients (mise en place d’un facing respectant les 
valeurs de la marque)
- Participation évènementielle (PJ en triporteur)

TON PROFILTON PROFIL
- Méthodique, soigneux et prudent,  
- Faire preuve de force et de résistance (port de charges de plus de 20 kg)
- Autonome, organisé et désireux d’apprendre.
- Dynamique 
- Tu aimes les challenges et surtout tu es MOTIVE(E)!

ALORS VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE, ON ATTEND PLUS QUE TOI !

Horaires : Du lundi au samediHoraires : Du lundi au samedi
Rémunération : SMIC horaireRémunération : SMIC horaire

Date de début : 2 AOÛTDate de début : 2 AOÛT
Envoie-nous ta candidature en cliquant Envoie-nous ta candidature en cliquant ICIICI

OFFRE DE CDD - AOÛT
EQUIPIER POLYVALENT - LOGISTIQUE H/F

https://airtable.com/shrfrVc4fdgzFnq3r

