FedEx recrute 250 agents de tri

Fedex, entreprise américaine et compagnie aérienne spécialisée dans le transport
international de fret recrute plus de 250 postes d’agents de tri. Le processus de
recrutement a lieu à partir de janvier pour une prise de poste en mars.
Description du poste
Les agents de fret sont responsables de la constitution du fret dans le cadre de leurs tâches
quotidiennes.
Description des tâches

Les agents effectuent le chargement ainsi que le déchargement correct des camions,
conteneurs et palettes dans les temps impartis et optimisent les chargements en palettisant
le fret de manière optimale. Ils effectuent aussi les tâches de support liées et participent aux
plans d’urgence opérationnels le cas échéant.
Tâches régulières

Utiliser les pratiques obligatoires de travail en sécurité ainsi que les méthodes de
palettisation établies pour charger les camions, les conteneurs et les palettes
Utiliser régulièrement des équipements de levage comme les chariots élévateurs à
fourche, les transpalettes, etc.
Assurer la réception du fret et effectuer des contrôles de procédures sur les
documents d’accompagnement et l’état physique du fret.
Vérifier que toutes les expéditions de matières dangereuses respectent les paramètres
de réception définis.
Suivre les procédures obligatoires de travail en sécurité afin de décharger les
véhicules, les conteneurs et les palettes, en effectuant un tri selon les paramètres
définis.
Optimiser le chargement en planifiant, évaluant et constituant des palettes /
conteneurs de la manière la plus efficace tout en se conformant à l’ensemble des P&P
FedEx (par exemple : contraintes de fixation et d’amarrage, contour, poids pivot, etc.).
Inspecter l’état du fret, des filets et des sangles, des conteneurs et des palettes afin
d’identifier des éventuelles détériorations.
Rapporter immédiatement au service ou département concerné.
Pré-requis

Bon niveau de français (oral et écrit)
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Casier judiciaire vierge
Conditions particulières d’exercice

Port de charges
Station debout prolongée
Travail en milieu bruyant
Travail de nuit
Mouvements répétitifs et suivi de cadence
Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps partiel (25 ou 30 heures / semaine).
Localisation du poste

Hub FedEx de Roissy-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
Comment postuler ?

Prenez contact avec votre conseiller-e de la Mission Locale d’Aubervilliers afin
d’être inscrits pour passer les tests.
Les tests auront lieu fin janvier 2022.
Ensuite, les candidat-e-s retenu-e-s seront convoqué-e-s à un job dating le 3 février 2022.
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En savoir plus sur FedEx et le hub Paris-CDG
Prendre contact avec la Mission Locale d’Aubervilliers
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