
 

CDD 3 mois - Magasinier, préparateur de commandes 

Tous ergo est une entreprise de vente à distance basée à Bondues (59). 
Depuis 2008 nous commercialisons des milliers de produits pour l'autonomie à domicile des personnes âgées et/ou 

en situaCon de handicap à travers notre site internet : www.tousergo.com, notre catalogue papier et notre 
Showroom. Nous sommes une équipe de 16 personnes.  

# Nos valeurs: 
◦ LA SIMPLICITE: clarté, générateur de confiance, proximité, équipe à taille humaine, efficacité. 
◦ L'AUTHENTICITE : la transparence, être incarné, sincérité, honnêteté, humilité, être droit et juste. 
◦ LA POSITIVITE : le sourire, la convivialité, le beau fait du bien, enthousiasme, bien-être, créaCvité. 
◦ L'EMPATHIE : accueil, ouverture, bienveillance, indulgence, se me`re à la place du client, échange/partage, écoute, 
paCence, disponibilité, sens du service. 
◦ LE PROFESSIONNALISME : experCse, respect des délais, engagés, volontaires, au service, conseils personnalisés. 

# Votre profil 
Savoir-faire: 

• Rigueur 
• OrganisaCon : capacité à faire plusieurs choses à la fois. 
• Efficacité. 
• Autonomie. 
• À l’aise avec l’informaCque 

Savoir-être: 
• PaCence. 
• Maitrise de soi. 
• Sens du service. 

 

# Vos missions 

Ges0on des récep0ons 
• Organiser et traiter les récepCons de produits avec fluidité. 
• Contrôler la conformité des produits reçus par nos fournisseurs (qualité, correspondance, qualité) 
• Me`re en stock les produits à leur emplacement prévu. 
• Saisir informaCquement les informaCons sur la récepCon (produit, quanCté et emplacement) 



Prépara0on de commandes et des expédi0ons 
• Editer les différentes commandes à envoyer. 
• EdiCon des éCque`es transporteurs. 
• Préparer les produits commandés par les clients. 

OrganisaCon de l’entrepôt 
• OpCmisaCon des emplacements. 
• Propreté : ne`oyage hebdomadaire. 
• Rangement de l’entrepôt. 

Aspects pra0ques 
• Ce poste est un temps plein. CDD 3 mois. Contrat de 35h. 
• Sédentaire dans nos locaux de Bondues (ZAC Ravennes les Francs) 
• RémunéraCon selon profil 

Envie de rejoindre l’équipe ? 

Envoyez votre CV à ndeoliveira@tousergo.com

mailto:ndeoliveira@tousergo.com

