
                                   

     

 

 

Recrutement de Caristes/manutentionnaires et 
Préparateurs de commande saisonniers à  Monteils (82300) 

- Ets Rouquette et Fils 
 

La SA Rouquette et fils et un des leaders en Tarn et Garonne dans le domaine de la 

production, achat, conditionnement et vente de fruits. L’entreprise est plus particulièrement 

spécialisée dans les melons, prunes et pommes. Son siège est installé Monteils (82300) à 

proximité de Caussade. Elle fait partie d’un GIE employant plus de 200 salariés. 

 

L’entreprise recherche pour la saison 2017 des caristes et préparateurs de commande. Les 

candidats souhaitant postuler sont invités à participer à une réunion d’information collective 

au sein de l’entreprise Lundi 22 mai 2017 à 14h. Au cours de cette réunion il sera assuré une 

présentation de l’entreprise, des postes de travail, des conditions d’emploi et une visite de 

l’établissement. Se munir d’un CV et de la licence cariste. 

 

 Comment participer à cette information Collective ? 
 

S’inscrire en ligne sur le site Internet de la Maison de l’Emploi Midi Quercy en indiquant vos 

coordonnées et le poste sur lequel vous souhaitez candidater (Cariste/manutentionnaire ou 

préparateur de commande). 

 

http://www.emploimidiquercy.org/detact.php?idaction=213 

 Postes de Cariste-Manutentionnaire 
 

Ces postes de travail assurent le transport des pallox au sein de l’entreprôt avec un charriot 

élévateur 2tonnes chargement frontal, hauteur 6 mètres, le chargement et déchargement des 

camions Ils assurent aussi de la manutention manuelle des cagettes de fruits. 

 

Les postes de travail seront selon la période, en 1X8 ou en 2x8 (horaires 7h-13h ou 13h-20h) 

du lundi au samedi (repos le dimanche et un autre jour de la semaine). 

 

Postes saisonniers à pourvoir pour la période Fin juin 2017 à début septembre 2017.  

 

Prérequis souhaités 

- CACES 3 (nécessaire) 

- Une expérience significative de conduite de charriot élévateur est appréciée 

- Connaissance et respect des règles de sécurité 

- Rigueur d’organisation, être consciencieux 

- Goût pour le travail en équipe 

http://www.emploimidiquercy.org/detact.php?idaction=213


- Capacités physiques : travail nécessitant le port de charges lourdes 

- Disponibilité sur l’ensemble de la saison (fin juin à début septembre) 

  

Rémunération : SMIC – Heures supplémentaires rémunérées – Contrat Saisonnier 

 

 Postes de préparateurs de commande 
 

Ces postes de travail assurent l’étiquetage et le cerclage des expéditions, le contrôle qualité et 

sécurité, la saisie informatique (bons de livraisons, d’expédition…). Travail en binôme ou 

trinôme. 

 

Les postes de travail seront selon la période, en 1X8 ou en 2x8 (horaires 7h-13h ou 13h-20h) 

du lundi au samedi (repos le dimanche et un autre jour de la semaine). 

 

Prérequis souhaités 

- Une expérience significative en tant que préparateur de commandes 

- Connaissance du secteur de l’expédition de fruits 

- Expérience dans le contrôle qualité 

- Rigueur d’organisation, être consciencieux 

- Goût pour le travail en équipe 

- Connaissance informatique – la connaissance du logiciel Frulog est appréciée 

- Capacités physiques : travail nécessitant le port de charges lourdes 

- Disponibilité sur l’ensemble de la saison (fin juin à début septembre) 

 

Une formation sera assurée par l’entreprise préalablement à la prise de poste. 

Postes saisonniers à pourvoir pour la période juin 2017 à fin septembre 2017.  

 

Rémunération : SMIC – Heures supplémentaires rémunérées – Contrat Saisonnier 

 


