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Manutentionnaire polyvalent H/F
Entreprise

VOL-V BIOMASSE SERVICES

Nature

CDI

Lieu de travail

CHANTONNAY (85)

Secteur d’activité

Energie / énergies renouvelables

Résumé

Créée fin 2009, Vol-V Biomasse initie, développe, finance, construit et exploite
des e t ales de
tha isatio , e s’i s iva t ai si da s la du e su les
projets.

Déplacements
Ponctuels

VOL-V BIOMASSE SERVICES recrute pour son unité de méthanisation de
Chantonnay un manutentionnaire polyvalent.
Vous prendrez notamment en charge la gestion des biodéchets et matières
organique à trier, désemballer, et recycler.

Sous la responsabilité du responsable de site et les fonctions supports de la
société, votre mission principale sera de :
-

Réaliser les chargements et déchargements des caisses- palette sur engin
de manutention ;
Assurer la gestion de la ligne de recyclage , de son bon
fonctionnement opérationnel et de son nettoyage ;
Décharger les caisses palette dans une trémie ;
Laver les caisses palette ;
Transporter et ranger les caisses palette sur les stockages appropriés ;
De contrôler le bon fonctionnement des matériels ainsi que de réaliser
leur entretien quotidien.

Vous pourrez aussi participer à d’aut es tâ hes générales nécessaires à
l’a tivit du site, telles que réaliser d’aut es op atio s de
chargements/déchargements su d’aut es postes à l’aide d’u ha geu ,
participer au suivi général du site et à son bon entretien, en assistance à
l’ uipe d jà e pla e.
Important : Poste pouvant impliquant des horaires décalés ou durant le weekend
Formation

Pas de diplôme requis
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Pré requis

- Expérience en o duite d’e gi de manutention.
- Co aissa e e
gles d’hygi e et de s u it
Utilisation aisée de l'outil informatique (supervision, reporting, saisie)
- Etre ha ilit ou pouva t t e ha ilit et à la o duite d’e gi s (pe is B, CACES
catégorie 9 et 3)
- Autonomie et polyvalence
- Travail en équipe

Informatique

-Non requis
-

Rémunération

A négocier selon profil
13ème mois
Mutuelle familiale

Adresser CV + lettre de motivation à vbs_rh@vol-v.com
Référence de l’annonce : AGENTCBCHN
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