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Chaudronnier Plastique.  

Description du poste 

Vous aurez comme missions : 

  

• Etude du dessin à traçer et vérification des côtes 
• Traçage: report en grandeur nature sur les matériaux (plaques, 

tubes, profilés) des indications de forme et de cotés fournies par 
le dessin 

• Découpe suivant le tracé et mise en forme des pièces (pliage, 
contrage...) 

• Assemblage et montage de l'ensemble, pièce par pièce, selon le 
plan à construire et vérification 

• Soudage et/ou collage des pièces 
• Réalisations des finitions 
• Contrôle et réalisation des tests de tolérance et d'étanchéité 
• Renseignement des documents de production 

Profil recherché 

Vous avez votre CAP Composites, plastiques chaudronnés, vous savez 
utiliser et régler des outils de coupe, mais vous savez également utiliser 
les logiciels de Traçage Assisté Par Ordinateur -TAO-. Alors vous êtes le 
candidat recherché !!!  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 
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Agent logistique à Fuveau : Plusieurs postes à pourvoir en CDI. 

Description du poste 

Vos missions : 

- Charger et décharger des containers 

- Vérifier les bons de livraisons et les bons de chargement des colis et 
des palettes 

- Contrôle qualité des marchandises 

- Participation aux inventaires 

- Préparation des commandes 

- Constituer les colis destinés aux clients (picking / packing) 

- Palettiser, filmer les palettes 

- Préparer les colis selon les références des commandes clients 

- Réapprovisionner les bases picking 

- Nettoyer et ranger la zone de travail 

- Respect des normes et consignes de sécurité  

- Réaliser les opérations de contrôle physique et informatique des 
marchandises ainsi que le suivi documentaire associé permettant leur 
traçabilité et le traitement administratif des litiges. 

- Port de charges lourdes. 

35 h SEMAINE du lundi au vendredi  

Horaires postés : 5h-13h / 6h-14h/ 10h-18h/ 12h-20h 

Poste au smic + tickets restaurants + prime semestrielle.  

Profil recherché 

Vous avez une première expérience dans le domaine de la logistique ?   
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Vous avez le sens du travail en équipe.  
 
Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 
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Cariste à Bouc Bel Air : 

Description du poste 

Rattaché à un chef d’entrepôt, vos missions sont les suivantes :  

• Réceptionner et expédier des colis, des marchandises, 
• Décharger, trier, et ranger toutes les marchandises qui sont 

réceptionnées. 
• Manipuler des rolls. 
• Préparer des commandes 
• Etiqueter et filmer des colis, des palettes 
• Conditionner des produits 
• Contrôler les colisages 
• Charger des camions 
• Ranger et nettoyer de votre zone de travail 

• Horaires : 2h-9h42 
• Du mardi au samedi 
• CACES 1/3 en cours de validité 

Travail de nuit  

  

Poste à pourvoir dès que possible  

Profil recherché 

Vous avez une première expérience en messagerie ? Vous possédez les 
caces 1 et 3 à jour.  

Rigoureux, autonome et précis, vous aimez le travail en équipe et 
respectez les règles de sécurité. Ce poste vous intéresse, postulez dès 
maintenant à cette annonce ! 
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Préparateur de commandes à Bouc Bel Air : 

Description du poste 

A partir d’un bon de commande, vos principales missions seront  : 

• Utiliser un système informatique (Vocale) pour effectuer le picking 
des produits 

• Scanner le/les produits à expédier et vérifier leur conformité 
• Conditionner les produits dans un colis/carton que vous 

étiquetterez 
• Constituer et filmer la palette en fonction de la taille et du poids 

de chaque carton 
• Acheminer sur zone la palette à l’aide de l’engin de manutention 

adapté 
• Port de charges et manutention manuelle 

CACES 1 / Expérience vocale / sensibilisé au port de charge / 
autonomie 

TR à 8€ 

Poste à pourvoir dès que possible 

Profil recherché 

Détenteur d’un CACES 1 en cours de validité, vous êtes rigoureux, 
organisé et aimez travailler en équipe. Vous serez amené à manipuler 
des charges lourdes durant la constitution de la commande. 

Vous avez déjà travaillé au sein d'un entrepôt logistique.  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 
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Facteur à Gardanne et alentours mais aussi à Aix et alentours :  

Au sein de la branche Services-Courrier-Colis, les Facteurs assurent, 6 
jours sur 7 et en tout point du territoire, la distribution du courrier et des 
colis et la réalisation des nouveaux services de proximité de La Poste.  

Nous avons besoin de vos talents !!! URGENT !!!! 

Vous aurez pour principales missions : 

• Réaliser les travaux de préparation et la distribution de l'ensemble 
du courrier et des colis qui vous sont confiés, 

• Développer une relation client de qualité et contribuer à 
la satisfaction des clients sur votre tournée, 

• Participer à la promotion et à la vente de produits et services de 
La Poste, 

• Assurer la réalisation des nouveaux services de proximité de La 
Poste 

Mission 35h du lundi au samedi  
  
DEMARRAGE DES QUE POSSIBLE  
  
Tournées GARDANNE/ BOUC BEL AIR/ FUVEAU/ ROUSSET/ LES 
PENNES MIRABEAU/ ..... 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire du permis B ? Votre rigueur, votre ponctualité, 
votre autonomie ainsi que votre sens de l’orientation et vos facultés 
d'adaptation et de mémorisation vous aideront à mener à bien vos 
missions. Votre esprit d’équipe et d’entraide vous permettra de vous 
intégrer au sein de l’équipe. Vos qualités relationnelles et votre sens du 
service seront appréciés par vos clients. 

Alors postulez et devenez dès aujourd'hui Facteur grâce à 
STARTPEOPLE !!! 

Vous pouvez aussi venir en agence déposer votre CANDIDATURE.  

Prêt à vous lancer ? Postulez !  
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Vendeur en boulangerie à Aix les Milles et à Meyreuil :  

Description du poste 

Vos missions : 

-  Accueil de la clientèle 

- Cuire des produits alimentaires 

- Disposer des produits sur un lieu de vente 

- Encaisser le montant d'une vente 

- Entretenir un espace de vente 

- Entretien, nettoyage et rangement du matériel 

- Préparation des salades et des sandwichs 

-Réceptionner des produits, prise de commandes 

- Vérifier la conformité des livraisons des produits 

- Renseigner le support de traçabilité des marchandises  

Poste à 35h semaine 6 jours par semaine avec un jour de repos 
tournant TRAVAIL LE WEEK-END  

smic horaire  + primes + mutuelle 

Horaires postés  

Expérience de 6 mois minimum  

POSTE A POURVOIR DES A PRESENT 

Profil recherché 

Vous avez le goût du contact client, Vous savez conseiller, écouter et 
négocier. 

Vous avez une première expérience en vente.  

Prêt à vous lancer ? Postulez !!!! 
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Chauffeur PL à Aix les milles : 

Description du poste 

Vous serez amené à effectuer des livraisons de marchandises en 
différents points. Pour cela vous serez amené à : 

• Préparer la tournée en fonction des différents points de livraison 
• Préparer le chargement du camion en fonction de vos étapes 
• Contrôler la conformité du chargement 
• Réaliser les opérations liées au transport (émargement des 

documents de bords, arrimage des charges…) 
• Charger/décharger des marchandises au grès des étapes de la 

tournée 
• Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule et des équipements  

Profil recherché 

Respectueux des délais, ayant un sens de la relation client, vous êtes 
détenteur d’un permis C, d’une carte conducteur et FIMO à jour. 

Alors le poste est à votre portée. Sautez le pas et lancez-vous dans 
cette nouvelle opportunité. 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 
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Assistant Commercial. 

Description du poste 

Pilier de la relation client et du suivi de la performance, vous êtes en 
charge de : 

 
- Traiter les commandes clients et assurer le suivi des livraisons 
quotidiennes 
- Répondre aux demandes et appels téléphoniques des clients 
- Assurer le contrôle de la tarification lors de la saisie de commandes 
- Effectuer et suivre la tarification des demandes de transports 
- Reporter et analyser les évolutions des statistiques de vente 
mensuelles dans un tableau de bord 
- Classement et archivage 

Bonne maîtrise du pack office, votre formation sera assurée sur le 
logiciel de gestion commerciale, leurs produits et leurs techniques de 
ventes. 

Contrat de 39 heures hebdomadaires 

Du lundi au jeudi 8h30 / 12h30 - 13h30/17h30 

Vendredi 8h30 / 12h30 - 13h30/16h30 

 

  

Avantages : 

 

- Tickets restaurants 

- Parking gardé pris en charge 

- Chèques vacances 

- Possibilité de choisir une base de 35 heures 

 

  

Profil recherché 

Profil 

De formation commerciale Bac +2/3, vous justifiez d’une expérience 

significative dans un poste similaire. 
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La satisfaction client est importante pour vous, et vous savez écouter et 

être force de proposition. La réactivité et le sens de l’organisation sont 

des qualités indispensables pour vous épanouir dans ce poste.  

Vous maîtriser dans son intégralité, le Pack Office ainsi que les 

techniques d’organisation et de gestion administrative . 

 

Vous êtes le candidat que nous recherchons !! Alors n'hésitez plus et 

postulez !!  
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CONDUCTEUR ROUTIER PL AVEC CACES GRUE AUXILIAIRE : 

Description du poste 

Vous serez amené à effectuer des livraisons de marchandises sur des 
chantiers sur Marseille. Pour cela vous : 

• Préparer la tournée en fonction des différents points de livraison 
• Préparer le chargement du camion en fonction de vos étapes 
• Contrôler la conformité du chargement 
• Réaliser les opérations liées au transport (émargement des 

documents de bords, arrimage des charges…) 
• Charger/décharger des marchandises au grès des étapes de la 

tournée 
• Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule et des équipements 
• Manipuler de la grue auxiliaire avec l'option télécommande 

Profil recherché 

Respectueux des délais, ayant un sens de la relation client, vous êtes 
détenteur d’un permis C, d’une carte conducteur et /FCO -FIMO à jour. 

Vous devez obligatoirement avoir le CACES R390 grue auxiliaire option 
télécommande. 

Prêt à vous lancer ? Postulez !  

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 
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Chargé de clientèle. 

 

Description du poste 

Vous aurez comme missions : 

- Accueillir et accompagner les clients dans la découverte de l'ensemble 
des offres de services proposés en bureau de Poste. 

- Orienter les clients vers les interlocuteurs spécialisés en fonction de 
leurs besoins, notamment auprès des conseillers financiers pour les 
produits financiers élaborés. 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 banque, assurance, gestion d'entreprise 
ou commercial accompagné d'une première expérience en relation 
client face à face. 

Vous savez pérenniser le contact client et assurer leur satisfaction 
grâce à votre sens du service. 

Votre disponibilité, amabilité et professionnalisme vous permettent de 
conseiller et vendre les produits et services appropriés au besoin de 
votre public. 

Vous savez mettre à profit votre rigueur et capacité d'adaptation au sein 
d'un équipe. 

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 


