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La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le
numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens
de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs
imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Acteur majeur de la communication de proximité et filiale de La Poste
Groupe,
MEDIAPOST accompagne ses clients en leur proposant une combinaison
innovante de solutions on et off line :
imprimé publicitaire, catalogue digital, SMS, email, référencement web….
Rejoignez-nous !

FILIÈRE MÉTIER
Logistique / Production / Transport

MISSION
Envie d'un métier dynamique ?Besoin de travailler en équipe ? Intégrer l'équipe
production de la plateforme MEDIAPOST qui réalise l'assemblage mécanique des
prospectus via des machines ! Les atouts qui feront de vous un équipier hors pair
:- Rigueur et organisation pour tenir les délais et s'assurer de la conformité des
commandes- Rapidité d'exécution et respect des cadences pour atteindre la
performance collective- Polyvalence sur la chaine de production pour diversifier
vos compétences- Bonne communication et cohésion d'équipe pour travailler dans
la bonne humeur- Qualité de production pour la satisfaction de nos clientsRespect des consignes de santé/sécurité pour travailler en toute sécurité Vous
êtes curieux d'en savoir plus ? Regardez !https://tinyurl.com/y92lfrul Vos horaires
?Horaires de travail principalement en 2x8 (soit du lundi au vendredi ou du mardi
au samedi)
Temps de travail hebdomadaire : temps complet heures
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PROFIL
Votre formation ?Une forte motivation est suffisante pour nous ! Vous serez formé,
accompagné et tutoré dans votre prise de poste.Votre personnalité ?Proactif,
réactif, appliqué, ponctuel, et axé réussite collectiveVotre expérience ?Une 1ère
expérience sur une chaine de production/logistique grâce à laquelle cadence,
rapidité et satisfaction clients vous sont familières.

Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/23886
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