
L’entreprise DANIEL Carrières et Matériaux, 300 personnes sur le Sud-Ouest – 60M€ de C.A., recherche pour 
un poste sur Tarnos (40) :

Cariste / Accueil négoce (F/H)

Au sein de l’équipe de Tarnos, vous êtes en charge de déplacer des charges au sein de l’entreprise à l’aide d’un
chariot élévateur et d’effectuer le traitement administratif des commandes

✓ Vos missions :

➢ Effectuer les contrôles journaliers sur l’engin à la prise de service
➢ Mettre en route et vérifier le bon fonctionnement des organes, commandes et équipement de sécurité
➢ Assurer des opérations de manipulation, portage, déplacement de produits avec un chariot élévateur
➢ Organiser le rangement des produits en fonction de l’espace disponible et des conditionnements
➢ Renseigner, enregistrer sur informatique la gestion des manipulations et déplacements des produits
➢ Signaler ou consigner les anomalies
➢ Veiller aux conditions optimales de sécurité
➢ S’intégrer au mieux dans les flux de production
➢ Standard téléphonique, accueil physique des clients et RDV externes
➢ Réception des camions affrétés, préparation des ordres de chargement, vérification des poids de

chargement
➢ Relation avec le parc pour préparations des commandes
➢ Enregistrement des commandes reçues
➢ Saisie des bons de livraison
➢ Etablissement et encaissement des factures
➢ Tenue de la caisse Négoce
➢ Diverses tâches administratives (classement, affranchissement courrier…)

✓ Compétences nécessaires :

➢ Disposer des autorisations de conduite adaptées
➢ Connaître les produits et savoir les identifier
➢ Connaître les normes de qualité
➢ Connaître les règles de circulation et de sécurité en application sur le site
➢ Savoir s’adapter au rythme et au débit des équipements
➢ Savoir lire, comprendre et utiliser les documents mis à disposition
➢ Savoir adapter les conditions de manipulation selon les produits
➢ Capacité à signaler à son responsable hiérarchique toute anomalie ou incident
➢ Connaissance/utilisation de l’informatique de gestion de stock (Word, Excel, Outlook, RSA…)

✓ Conditions d’emploi :

Type de contrat : CDD – Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération : 12,80€ brut/heure

Profil : connaissances en informatique et titulaire du CACES chariot élévateur

Offre d’emploi

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante :
recrutement@groupe-daniel.fr


