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Start People / job d'été dans le domaine du
transport et de la logistique

publié le 06/02/2015

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous une offre d’emploi pour un contrat saisonnier. En effet nous sommes à la recherche d’un
étudiant pour un job d’été dans le domaine du transport et de la logistique sur Prahecq.
Est ce possible de diffuser cette offre auprès des étudiants en formation dans le transport et logistique ?
Start People est un réseau d’agence d’emploi à taille humaine. Nos métiers reposent sur le recrutement de personnel
formé, motivé et performant que nous plaçons chez nos clients en intérim, en CDD ou en CDI. Fort d’un réseau de 160
agences d’emploi de proximité en France, Start People propose des opportunités dans tous les secteurs d’activité et
pour tout type de client.
Start People recrute pour son client spécialisé dans la logistique et le transport basé sur Prahecq (79) :
 Un(e) agent d’accueil poste de garde (H/F).
Vous travailler au poste de garde du service transport.
Vous assurez l’accueil et le suivi administratif (distribution feuille de route, attribution n° quai...).
Poste à pourvoir en contrat temporaire pour les vacances scolaires du 27/04 au 09/05/2015 puis pour la saison d’été
juillet-août (et juin suivant disponibilité du candidat).
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : niort@startpeople.fr
Je vous remercie d’avance de communiquer cette offre d’emploi auprès de vos étudiants,
Je reste à votre disposition,
Bonne réception,
Thérèse LE-DANNOIS
Consultante recrutement
Start People
97 rue de La Gare
79000 Niort
Tél : 05.49.04.79.80
Fax : 05.49.04.79.89
niort@startpeople.fr
www.startpeople.fr 
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