
                                  

 

                          OFFRE D’EMPLOI 
 

G7 SAVOIE  
SASU AU CAPITAL DE 849 170,00 € 

BP 40090 - 74803 La Roche-sur-Foron - Tél. +33(0)4 50 03 79 46 - Fax. +33 (0)4 50 03 83 96 
Siret : 808 060 859 00010 – 2014B01487 RC Annecy - TVA FR 08 808 060 859 

 

PREPARATEUR DE COMMANDE H/F 
Poste en CDI  

Basé à Montagny  (69) 
Vous êtes de nature serviable, motivé, responsable et autonome ? Vous désirez intégrer une entreprise de transport 
familiale, historique et indépendante ? Si comme nous, vous placez la qualité de service et le souci du détail au 
centre de vos préoccupations, n’hésitez plus, rejoignez le Réseau G7, acteur reconnu dans ce secteur d’activité.  

Spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée (frigorifique essentiellement), nous 
avons différentes agences implantées en Haute Savoie (74) Rhône (69), Drôme (26), Côte d’Or (21) et Haut-Rhin (68). 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un préparateur de commande H/F.  

Vos principales missions quotidiennes seront notamment les suivantes : 

ü Charger et décharger les marchandises dans le respect des bonnes pratiques de manutention et des 
consignes de sécurité en ce qui concerne les chargements/déchargements  

ü Contrôler qualitativement et quantitativement les colis  
ü Mise stock informatique et manuelle ; gestion des stocks 
ü Préparation des commandes à l’unité colis selon ordre des clients 
ü Respecter les procédures de suivi, de contrôle et faire remonter les éventuelles anomalies aux responsables 
ü Assurer l’entretien régulier du quai (intérieurs - extérieurs et abords) 
ü Filmer, arrimer et sécuriser les marchandises font partie de vos missions au quotidien 

Profil : 
 
Idéalement, vous maîtrisez les bonnes pratiques de manutention et de la conduite des transpalettes électriques. 
Vous pouvez également débuter dans le métier si vous êtes doté d’une très forte motivation, nous vous formerons. 
Vous maîtrisez la langue française (parlé et écrit). 

CDI temps plein. 39 heures. Prise de poste du lundi au vendredi à 06h00 fin à 15h00 avec 1h de coupure. 

Rémunération  =  sur une base de 22 000 € brut annuel. 

Poste à pourvoir immédiatement à Montagny (69). 

Pour intégrer les équipes du Réseau G7, merci de nous adresser CV + lettre de motivation par mail au service 
recrutement : rh@transports-g7.com en précisant la référence de l’offre : 

Référence : 23-08-769-E200-1 / Me 22 fév 2023 


