
ANNONCE CARISTE EXPERIMENTE 

 

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, acteur majeur dans le domaine de la logistique de détail du 
bassin rennais, recherche actuellement des CARISTES EXPERIMENTES (H/F) pour un de ses sites de 

Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Vous souhaitez vous inscrire dans un véritable projet professionnel et intégrer une équipe dynamique et 
soudée ? Ce poste est fait pour vous. 

 

Nous recherchons CARISTES  (H/F), disponibles à partir d’avril 2022 et souhaitant s’impliquer au sein de 
notre société sur du long terme. Des évolutions de carrière sont possibles et sauront récompenser votre 
travail. 

Nous recherchons un CARISTE EXPÉRIMENTÉ(E) (H/F), possédant ses CACES 1-3-5-6 et souhaitant 
s’impliquer au sein de notre société sur du long terme. Des évolutions de carrière sont possibles et 
sauront récompenser votre travail. 

Mission générale : 

Vous serez chargé(e) d’effectuer la préparation de commandes magasin à l’aide des listes de 
réapprovisionnement. De plus, vous serez en charge de l’expédition, la réception et le contrôle des 
marchandises, en ayant une bonne connaissance des flux gérés dans le stockage et en maintenant les 
ratios au niveau demandés. 

Activités du poste : 

• Préparer les commandes du magasin sur chariot élévateur d’après un bon de 

commande et une feuille de réapprovisionnement, en respectant les ratios de 

productivité et la qualité demandée ; 

• Repérer les anomalies, les écarts de stock, les problèmes d’emplacement, les 

risques liés à la sécurité… ; 

• Traiter les anomalies au niveau opérationnel (inventaires, mouvements d’adresses…) 

et les remonter au Responsable stockage ; 

• Assurer la fiabilité et la lisibilité des documents remis à l’administratif ; 

• Faire des consultations d’adresses/références sur le logiciel EGO ; 

• Sortir les feuilles d’inventaire et réaliser les inventaires ; 

• Décharger et réceptionner les marchandises (container) ; 

• Participer au picking : chercher les produits dans le stockage, faire les palettes et les 

transmettre aux réapprovisionneurs (et les aider selon la charge de travail) ; 

• Réaliser le premier entretien du matériel et des engins ; 

• Faire, de manière occasionnelle, des préparations sur chariot avec des listes de 

commandes. 

Profil :  

Vous  justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en tant que cariste. Vous possédez vos permis CACES 1-3-
5-6 et êtes à l’aise lors de la conduite. L’informatique vous est familier (connaissances de base). 

Vous connaissez le fonctionnement et les procédures de préparation de commandes, ainsi que les 
principes de sécurité liés au milieu du stockage (port des équipements de sécurité, règles liées à la 
conduite d’engins et à la manutention). 



Autonome et polyvalent(e), vous avez une vision globale du fonctionnement d’un atelier et d’un stockage. 
Vous êtes réactif(ve) et vous savez prendre des initiatives en adéquation avec la situation. 

Vous êtes organisé(e) et savez établir une méthode de travail. Etant donné qu’il y aura des ports de 
charges, vous êtes doté(e) d’une bonne résistance physique.  

Un véhicule est indispensable, la zone étant mal desservie par les transports en commun pour les 
horaires atypiques. 

Horaires : 

Les horaires sont 8h-17h, du lundi au vendredi. Certains samedis matins sont travaillés (6h-13h). 
Possibilité de travailler en horaires 4h30-12h30 ou 10h-19h. 

Informations supplémentaires : 

CDD initial de 6 mois, renouvelable/transformable en CDI. 

Rémunération : 11,284€ / heure (1 711,44€ bruts mensuel, sur 12 mois). 

Avantages : Mutuelle et prévoyance, participation au transport, intéressement et participation. 

Si vous vous reconnaissez dans les divers éléments ci-dessus, n’hésitez pas à postuler ! Rejoignez notre 
équipe et contribuez à notre qualité de service reconnue. 

Notre entreprise vous offrira : 

- Un environnement de travail dynamique motivant avec de bonnes possibilités de progression  

- Une société qui évolue rapidement avec une perspective de nouvelles embauches régulières 

Avantages : Mutuelle et prévoyance, participation au transport, intéressement et participation. 

 

Qui sommes-nous ? 

Siège social : 23, rue Edouard Branly, ZA de la Massue - 35170 BRUZ 

Bretagne Services Logistiques (BSL), filiale de Dimotrans Group, est prestataire de services depuis plus 
de 20 ans dans le domaine de la logistique E-commerce et multicanal. Avec environ 40 M€ de CA et plus 
de 400 personnes, l'entreprise est située sur 4 sites autour de Rennes : St Jacques de la Lande (2 sites), 
Noyal Châtillon sur Seiche, Bruz (site+siège). En 2021, l'entreprise a ouvert un nouveau site près de Vitré 
(Torcé). 

BSL a structuré son activité autour de trois pôles d'activités principaux : 

• E-commerce & Vente à distance 

• Distribution aux détaillants 

• Opérations spéciales 

 

 


