
PREPARATEUR DE COMMANDES/CARISTE F/H 

 

Notre entreprise 

Rejoindre le Groupe LAFFORT, c’est travailler au sein d’une entreprise familiale centenaire au 
rayonnement international qui est née et a grandi en terre bordelaise, forte de 500 collaborateurs à 
travers le monde, qui développe une œnologie de précision, inspirée de la nature, grâce à une offre de 
produits et de services responsables et innovants. 

 

Le poste 

Nous recherchons un(e) préparateur(trice) de commandes 

Concrètement, vous serez rattaché(e) au Responsable Logistique et vos missions principales 
seront notamment de vous assurer que toutes les commandes clients soient expédiées en bon état et 
dans les délais, tout en apportant un soin particulier au respect des consignes de préparation, de la 
traçabilité et de l’intégrité des stocks informatiques. 

Dans ce cadre le préparateur de commandes se voit attribuer les tâches suivantes : 

• Préparation de commandes 
1. Préparer en toute autonomie les commandes confiées par le responsable logistique. Picking 

des produits dans le stock à l’aide d’un PDA (Scanner) en respectant les règles de traçabilité 
(FIFO), d’hygiène et de sécurité. Le soin apporté aux préparations de commandes et le respect 
des consignes de préparation sont déterminants.  

2. Se faire contrôler de façon systématique sur l’ensemble des préparations de commandes par 
un responsable (contrôleur ou chef d’équipe) 

3. Filmer des marchandises pour expédition, étiquetage des palettes (destinataires, 
transporteurs etc..) et mise à disposition des commandes en zone d’expédition. 
 

• Rangement des produits 
1. Ranger les produits dans les racks en toute sécurité (palette stable sur les lisses et/ou 

n’entravant pas la circulation des chariots) 
2. S’assurer de l’adéquation permanente entre mouvements physiques des produits et transferts 

informatiques (PDA) 
 

• Opérations spécifiques 
1. Inventaires tournants 
2. Etiquetage de produits et/ou reconditionnements 
3. Nettoyage et rangement des entrepôts 
4. Tri des sacs percés 

 

Activité à très forte saisonnalité (Juillet à Octobre). Port de charge fréquent (20 à 25kg). 

Asthmatique déconseillé. 

Vous êtes titulaire d’un CACES 1 et du CACES 3 à jour, idéalement du CACES 5. 



Poste en CDI 

Salaire fixe + prime mensuelle sur objectifs + participation. 

Début immédiat 

Nous recherchons des gens motivés, sérieux, travailleurs et à même de s’épanouir dans un collectif et 
au sein d’une société en pleine évolution. 

Rejoindre le groupe LAFFORT, c’est participer à une aventure humaine et à notre croissance, alors c’est 
le moment, rejoignez nos équipes ! Postulez ! 

recrutement.laffort@laffort.com 

 


