
 

 
 

 OPERATEUR LOGISTIQUE | PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)  
 
 

L’entreprise 
 
Notre Entreprise à taille humaine appartient à un groupe international et est située à Limonest - 
Lyon Métropole. Aseptic Group est un des acteurs majeurs dans le monde des systèmes à usage 
unique, Single-Use Systems, destinés aux industries pharmaceutiques pour le transfert des liquides 
stériles injectables (vaccins, anti-cancéreux, insuline, etc..). Nous sommes distributeurs de 
composants et d’équipements et notre site dispose d’une salle propre de production en 
environnement ISO 7 qui répond aux exigences de nos clients de l’industrie pharmaceutique. 
 

Dans le cadre de l’intégration d’une nouvelle activité, nous vous proposons de venir en 
support à l’équipe Logistique en tant que : Opérateur logistique préparateur de commandes (H/F)  
 

Activités principales et Descriptif du poste  
 
En tant qu’Opérateur logistique préparateur de commandes Après une période de formation et 
d’accompagnement à votre poste, en lien avec le Responsable Logistique et une équipe expérimentée, 
vos missions sont notamment : 
 
- Travailler en appliquant les règles de Sécurité en vigueur (port des EPI,…) 
- Gérer les réceptions et entreposer les marchandises dans l’entrepôt 
- Préparer les OF selon la planification, du picking des composant à l’expédition 
 
- Travailler sur une graveuse laser numérique (logiciel similaire à l’environnement Windows) 
- Savoir paramétrer la graveuse : vérifier l’exactitude des données, reprendre les codes requis,  
- Présenter individuellement et manuellement les joints à graver sur la machine 
- Préparer, conditionner, emballer les articles commandés pour les expéditions  
 
- Charger et décharger les véhicules de transport 
- Respecter l’ensemble des procédures logistiques dans la réception et l’expédition : 

Contrôler les conformités des produits et des quantités entrés et/ou sortis avec les documents, 
Etiqueter les cartons et articles,  
Saisir les données et vérifier les stocks informatisés 
Gérer le stock physique et les emplacements, 
 

- Participer aux inventaires 
- Manipuler les chariots élévateurs, transpalettes, diables, gerbeur… Etre titulaire d’un Permis CACES 
R 489 Catégorie 1 au minimum 
- Nettoyer son lieu de travail et son matériel, 
- Réaliser toutes autres tâches confiées par son manager en fonction des besoins de la Société 



 

 
 

Compétences & Acquis  
 
Respect de la règlementation  
Sens des responsabilités 
Rigoureux(se) - Appliqué(é) 
Patient(e) - Minutieux(se) 
Accepter d’exécuter des tâches répétitives  
Esprit d’équipe 
Adaptabilité 
A l’écoute  

 

Profil recherché  
 

Profil : Issu(e) idéalement d'une formation Logistique - Intérêt pour le secteur pharmaceutique - 
Travail en équipe et de partage - Anglais serait un plus.   
Qualités requises : Dans un environnement PME, le ou la candidat(e) devra faire preuve de qualités 
d’autonomie, d’organisation, d’initiative et d’écoute pour livrer un travail de qualité. 
Durée de mission : Poste à pourvoir dès que possible pour 3 mois. Possibilité de renouvellement de 
contrat et | ou d’embauche en CDI 
Type de contrat : Mise à disposition et | ou CDD - temps plein (39h)  
Lieu : 69760 Limonest - France 
Salaire : 1 700,00 € - 1 900,00 € selon expérience 
Candidature : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à celine.garnier@aseptic-group.com  
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Une Opportunité 
 
Notre secteur d’activité connaît une forte croissance et est 

porteur 

 

Notre environnement et nos conditions de travail sont 

confortables  

 

Notre Entreprise est soucieuse du bien-être de ses employés  

 

Notre Entreprise proposer une rémunération attractive 


