
Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste MANUTENTIONNAIRE 

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Chappelle la Reine - Nemours - Montereau - Marolles sur Seine - Ury 

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

 Manutention des marchandises stockées dans le dépôt d’une entreprise

Principales tâches Déplace, porte et emballe, Mise en conditionnement

"Tous postes confondus" Accrochage et décrochage de pièces. Contrôle visuel. Mise sur palette. Nettoyage du poste de travail.

Scan des produits – dépaletisation – tri - Mise en conditionenement

Tri de colis hors normes et paletisation                

Approvisionnement convoyeur et conditionnement     

Paletisation de box carton produits vrac – etiquetage prix des produits               

Conditionnement de produits en cartons et paletisation

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste MANŒUVRE

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Bourron Marlotte - Fontainebleau 

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Salon de l'emploi du Pays de Fontainebleau - jeudi 4 avril 2019

Fiche de poste

Fiche de poste



Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

Préparer les matériaux, les outils et l’espace d’intervention (mur, terrain, sol, etc.) 

Principales tâches Approvisionne le chantier, aide au déchargement du matériel et le  transporte, 

"Tous postes confondus" nettoie avant et après les travaux.

Aide aux ouvrier pour le port de matériaux, 

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste PREPARATEUR /TRICE DE COMMANDE

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Nemours 

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

Préparation de commandes de produits alimentaires

Principales tâches Service Frais :  +2°C / +4°C 

"Tous postes confondus" Sec

au Service Surgelés :  jusqu'à -24°C

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste CARISTE 

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Nemours  - Marolles sur Seine - Savigny le Temple

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Fiche de poste

Fiche de poste



Lien utile

Réception de marchandises,rangement dans les allées pour départ, chargements et déchargements de camions.

Principales tâches  Travail dans le frais et surgelés. A l'aide d'un chariot élévateur

"Tous postes confondus" Transpalette à conducteur porté et préparateur de commandes au sol avec levée inférieure à 1 m.

Stockage, déstockage et de transfert de charges

Manipuler un chariot de manutention à conducteur porté ou un chariot préparateur de commandes 

 dans les conditions maximales de sécurité

Appliquer les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise

Maintenir une bonne productivité

Assurer la maintenance de premier niveau de son chariot élévateur (test batterie, connexion au chargeur…)

Signaler les anomalies éventuelles

Utilisation du  CACES® R389 Catégorie 5 

Maitriser la conduite d’un chariot élévateur à mât rétractable

Stockage et déstockage, transfert de charges

Appliquer les consignes de sécurité en entreprise et sur la voie publique, en respectant une marge de productivité

Assurer la maintenance de premier niveau du chariot élévateur à mât rétractable et de ses équipements

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste POSTES TERTIAIRE - ASSISTANTE -  COMPTABLE - CHARGEE RH 

Type de contrat Missions intérim 

Localisation MONTEREAU - LA CHAPELLE LA REINE -AVON - 

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

Maitrise Pack Office - Bon relationnel - 2 ans exp. Min  sur ces fonctions. 

Principales tâches Compta : Sage 1000 impératif

"Tous postes confondus" Gestion du stress - Bonne présentation - bonne élocution. 

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

Fiche de poste

Fiche de poste



77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Poste basé à Avon, zone de déplacement : Ile de France et le département d'Eure et Loir. 

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

Vous devez maitriser Windows 10, avoir des notions de montage de PC, savoir détecter des pannes, 

Principales tâches appréhender le routage, les réseaux. 

"Tous postes confondus" Vous serez formé sur un logiciel de gestion cabinet médical. - Permis obligatoire. 

Entreprise / organisme Employeur  RAS  INTERIM - 133 rue Saint Merry

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01.64.22.48.88

Intitulé du poste GEOMETRE

Type de contrat Missions intérim 

Localisation Moret sur loing 77

Contact (nom / prénom /fonction) Catherine THUILLIEZ -Chargée de Recrutement - Carla Recroix - Gestionnaire d'Agence 

Contact (tel / mail) Tél. : 01.64.22.48.88 / Fontainebleau

Lien utile

Prendre en charge les affaires

Principales tâches Préparer le relevé

"Tous postes confondus" Réaliser et/ou superviser les relevés sur site (encadrer l’assistant)

Livrer les données

5 ans d'éxpérience minimum 

Vous avez le sens du contact, de la négociation et le goût du travail en équipe.

Fiche de poste


