CTP environnement – 200 personnes, 6 agences en France et 5 filiales (Singapour, Portugal, Brésil,
Canada et USA) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique (traitements chimiques
d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents liquides (par unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie et
incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, la société CTP environnement
recherche :
Opérateur logistique (H/F)
Missions :
Sous la responsabilité directe du responsable maintenance et logistique et dans un contexte de croissance
sur un secteur en pleine évolution, vos missions principales seront :
• Assurer le flux logistique quotidien lié à notre activité : réception des colis, chargement,
déchargement, vérifications rapides des BL.
• Assurer la préparation des chantiers selon liste fournie : identification des éléments et mise en caisse.
• Assurer le nettoyage et le rangement du matériel de retour de chantier.
• Effectuer des contrôles sur les éléments de retour de chantier.
• Assurer une maintenance de premier niveau de notre parc matériel.
• Appliquer et participer activement au système QSSE en place dans la société.
Profil et aptitudes
Niveau bac requis.
Nous recherchons une personne rigoureuse et volontaire, faisant preuve d’esprit d’équipe et en bonne
condition physique (manutention de charge répétées).
Des connaissances de base dans le domaine de la robinetterie ainsi qu’une aptitude à la sécurité renforcée
seront des atouts pour le poste. Caces 3 obligatoire.
Rémunération et avantages :
•
•
•

Rémunération sur 13 mois, selon expérience et profil.
Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise.
Evolution du poste envisageable.

Divers :
•
•
•

Le poste sera basé à Meyzieu ZI (69 330)
Type de contrat : CDI
Déplacements possibles dans d’autres agences du groupe.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à l’adresse
suivante : recrutement@ctp-environnement.com

