
         

  Offre d’emploi 
 « Recherche des Préparateurs(rices) de Commandes »         

 

 

Description de l’offre : 

SYSCO, société américaine, leader mondial de distribution 
de produits alimentaires et non alimentaires pour la 
restauration professionnelle, réalise un chiffre d’affaires de 
55 milliards de dollars et emploie près de 65.000 personnes 
dans le monde.  
En France, SYSCO née de la fusion entre BRAKE France et 

DAVIGEL en 2018, occupe un positionnement unique de 

producteur/distributeur de produits alimentaires.  

Notre ambition aux côtés de nos clients ? devenir le référent 

de la Restauration Hors Foyer et contribuer au quotidien à 

distribuer partout en France les meilleurs produits, pour une 

alimentation variée et de qualité. Pour cela, l’entreprise peut 

compter sur plus de 4000 collaborateurs pour relever ce défi ! 

Vous aimez les défis ? 

 SYSCO vous accueille au sein de son site du CELLIER 

(44). 

Le froid y règne toute l’année, mais vous y trouverez une 

équipe chaleureuse et bienveillante, vous voulez débuter dans 

la profession ?  

Nous pouvons vous former et financer votre CACES 1. 

Nous recherchons 5 Ours ou Oursonnes polaires pour venir 

compléter notre effectif : 

On vous attend !!        

Rattaché (e) au chef(fe) d’équipe des ours et oursonnes, vos 

missions seront :  

 Exécuter les opérations de préparations 

 Préparation des commandes 

 Réapprovisionnement des Pickings 

 Filmage 

 Chargement/Déchargement  

 Respecter les règles de sécurité 

 Nettoyer et entretenir les locaux intérieurs et 

extérieurs. 

Vous exercerez dans un environnement surgelé (à env -22°C) 

 

 

 

Résumé de l’offre : 

 Type de contrat : CDI temps plein  

Statut : Ouvrier  

Lieu : Le Cellier   

Expérience : Débutant(e) accepté(e)   

 
Date de prise de poste : Immédiatement. 

 

Horaires de travail : 17h00 à 01h00 

Salaire de Base + Primes mensuelles 

 Mutuelle Complémentaire santé.  

 

Profil Requis : 
 

Idéalement :  Vous possédez une expérience dans le secteur de 

la logistique ou équivalent, disponible de suite, débutant (e) 

accepté (e) également. 

Vous faîtes preuve d’organisation, de rigueur et un sens de 

l’esprit d’équipe. 

 

Vous êtes sensibilisé(e) aux règles d’hygiène et de sécurité des 

denrées alimentaires (ISO 22000) seraient un plus. 

 

Les CACES 3 & 5 seraient un plus. 

 

Le site du Cellier est très proche du cercle polaire est les 

transports en commun ne passent pas,  

 

 

 
Le service RH attend vos candidatures : 

celine.pouivet@sysco.com 

marie.bainaud@sysco.com 

Scannez-moi 

                            

D’autres opportunités vous attendent !! 
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