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Appel à candidatures externes aux postes de Cariste classés en
et Achats.

4ème

catégorie à la Direction Logistique

Conditions à remplir
- Etre titulaire d'un BEPC/CAP;

- Avoir une expérience d'au moins 1 an comme temporaire ou prestataire sur les sites du Groupe SABC

à

Douala;
- Avoir un permis de conduire G.

Activités principales
1, Exploitation logistique magasin

- Charger et décharger les camions de marchandises en respectant les délais prescrits
- Ranger le magasin en respectant la méthode FEFO ;

;

- Contrôler la quantité et la qualité des arlicles à déplacer.
2, Conduite de chariot
- Assurer la conduite convenable du chariot

;

- Effectuer le contrôle de premier niveau et renseigner la checklist prévue à cet effet
- Assurer I'entretien périodique du chariot selon le carnet d'entretien

;

;

- ldentifier les anomalies de son chariot et les reporter à sa hiérarchie.
4, QHSE
- Appliquer les consignes de sécurité lors des interventions

Savoirs requis
1. Savoir

- Connaître les techniques de gestion des stocks;
- Connaître les différents types de chariots et leurs caractéristiques
2, Savoir - faire

- Savoir manipuler le chariot

;

'{
t,

- Etre capable de pratiquer la conduite défensive.
3. Savoir - être
- Avoir le sens des responsabilités

- Etre intègre et vigilant

;

;

- Avoir une capacité d'adaptation

;

- Etre reactif.

POUR POSTULER
Les dossiers constitués d'une lettre de motivation, d'un CV, des copies du diplôme et du permis de conduire sont
attendus au Service Ressources Humaines de SIAC à Bonaberi au plus tard le 24 avrll 2019.
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