
 

Préparateur de commandes (H/F) 
 
 

Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur incontournable 
dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la distribution de plus de 400 
marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. Snowleader réalise un chiffre d’affaires 
de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette offre est faite pour vous ! 
 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité des chefs d’équipe, vous serez amené(e) à exécuter les opérations suivantes 
: 

• Picking : prélèvement de produits dans notre entrepôt à l’aide d’un scanner.  
• Picking/prépa depuis notre système automatisé sur une station fixe (AutostoreÒ) 
• Packing/Emballage manuel : vérification du contenu, conditionnement et protection des 

marchandises pour expédition  
• Packing/Emballage automatisé (CVP500Ò) : vérification du contenu, positionnement des articles sur 

le tapis convoyeur  
• Missions annexes liées à l’activité de l’entrepôt : réception de marchandises, inventaire, 

mouvements de stock, manutentions diverses (pas de port de charges lourdes) 
• Respecter les délais et la qualité de préparation pour satisfaire nos clients 
• Tri des colis, palettisation de la marchandise, chargement des camions 
• L’ensemble de ces tâches devra s’effectuer selon nos procédures qualité et impératifs de notre 

promesse client. 

Vos compétences : 

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme ?  
L'esprit d’équipe est pour vous une valeur indispensable ? 
Après l’heure c’est plus l’heure ? Ça tombe bien ! La ponctualité chez Snowleader est de rigueur 
Vous avez le souci du détail et du travail bien fait ? Nos clients aussi ! ;) 

Durée : CDD de 6 mois (évolutif en CDI) 
Début : ASAP 
Durée du travail : 39 heures annualisé - semaines de 34h/39h/44h selon l’activité ; semaine de 4 
jours en période faible (34h) et travail certains week-end en période haute (44h). 
Lieu : Le Versoud 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ou ayant la reconnaissance RQTH. 


