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       OFFRE D’EMPLOI Manutentionnaire Cariste F/H 
 

  

 

Date de début prévue : dès que possible 

Type d’emploi : CDI temps plein 

Travail du lundi au vendredi 

Rémunération selon profi 

Description du poste 

Pour nous accompagner dans notre développement, nous recherchons 
actuellement un(e) Manutentionnaire Cariste (F/H), travaillant seul(e) ou 
en équipe sous les directives du Responsable de Production. Vous serez 
chargé(e) de réaliser les opérations de manutention des matières et 
produits pour approvisionner la production et préparer les expéditions, 
dans le respect des procédures. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

- Conditionner les produits sur les palettes 

- Contrôler la conformité et la qualité des produits à livrer 

- Charger et décharger les matières premières et les produits finis 

- Consigner les opérations de manutention sur un document 
témoin, dans un objectif de localisation de marchandises et/ou 
de facturation au client et étiqueter les colis 

- Assurer les opérations de manutention en respectant les normes 
de sécurité, de qualité et de productivité 

 
 

Qui sommes-nous ? 

Fondée en 1921, la scierie RahuelBois située à Combourg est une entreprise familiale gérée par Joakim et Thomas 
Rahuel. Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. 
La culture client a permis à la scierie de se développer et de devenir le spécialiste du châtaignier et des bois locaux 
pour la fabrication de produits de façade et sol, pour l’intérieur et l’extérieur. L’entreprise continue d’innover pour la 
construction et l’aménagement de l’habitat en déclinant ses produits en quatre gammes : origine, gris, révélée, nuit. 
Tous types de métiers au sein de la scierie s’exercent dans les secteurs suivants : sciage, séchage, délignage, 
aboutage, profilage, mise en texture, finition, relation clientèle. 
Les valeurs de RahuelBois sont basées sur la confiance, le respect des engagements et la solidarité entre les 
collaborateurs. 
 

Nos avantages 

- Titres-restaurant 
- Abonnement wiismile  
- Mutuelle employeur avantageuse 

 

Vos atouts 

Plus que votre formation technique, c’est votre enthousiasme et votre esprit d’équipe qui nous séduiront. 
On dit de vous que vous êtes une personne volontaire et que vous avez une bonne résistance physique. 
Vous disposez d’une expérience significative dans le milieu industriel et êtes rompu(e) au respect des règles et des 
consignes de sécurité. 
Vous disposez impérativement du CACES 1, 3 et 9. 
Prêt(e) à relever le défi ? Rencontrons-nous !  

Renseignements et contact : Gwladys VASSEUR – ressources.humaines@rahuelbois.com – 02 99 73 04 87 


