
LIDL – Direction Régionale de Vars (16)  recrute des 
opérateurs logistiques H/F 

Vous êtes étudiant et vous recherchez un poste dans le métier de la logistique ? 

Introduction 

Au sein de l’une de nos plateformes logistiques, vous participez à l'ensemble des activités de 
préparation des commandes de produits émises par nos supermarchés. 

Votre rôle 

 Assurer la réception et le stockage des marchandises dans la plateforme logistique. 
 Rassembler et conditionner l’ensemble des produits correspondant aux bons de commandes 

émis par nos supermarchés : prélèvement des marchandises essentiellement dans le stock des 
produits surgelés, mais aussi dans le frais, fruits et légumes, et constitution des palettes. 

 Effectuer l’expédition des commandes préparées vers les supermarchés. 
 Garantir la qualité des commandes préparées et le respect des délais de livraison. 
 Jouer un rôle capital dans le bon fonctionnement de l'approvisionnement de nos 

supermarchés et dans la satisfaction de nos clients. 

Votre Profil 

 Vous êtes étudiant et cherchez un emploi pour financer vos études. 
 Vous êtes organisé et polyvalent. 
 Vous êtes efficace et aimez le travail en équipe. 

Notre offre  

Plus qu’un métier … Une carrière chez LIDL ! 

 Un poste en CDI de 7 heures ou 14 heures hebdomadaires 
 Une rémunération attractive versée sur 13 mois, différentes primes liées au poste et primes 

d’ancienneté au bout de 3 ans. 
 Une formation au métier d'Opérateur logistique, mais aussi à l’ensemble des missions 

logistiques annexes (Préparateur de commande, Réceptionnaire, Cariste, Agent de quai…) que 
vous exercerez en alternance avec votre mission principale d'Opérateur logistique. 

 Des formations spécifiques : CACES, hygiène alimentaire ... 

Un parcours professionnel individualisé avec : 

 Des opportunités de mobilité vers les métiers de la vente dans l’un de nos supermarchés après 
3 ans d’ancienneté. 

 Des perspectives d’évolutions vers les postes de Responsable d’Equipe Logistique ou d’Adjoint 
Manager dans l’un de nos supermarchés. 

Pour postuler : https://emp/.../Op%C3%A9rateur-logistique-Etudiant-h-f-16330-Vars-29916  

https://emplois.lidl.fr/fr/Offres-d-emploi/Op%C3%A9rateur-logistique-Etudiant-h-f-16330-Vars-29916


 

 


