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MANUTENTIONNAIRE CARISTE (H/F) 
 
Rejoindre SKYTECH c’est intégrer une équipe solidaire animée par l’envie de contribuer au 
développement d’une entreprise au cœur de l’économie circulaire qui offre à l’un des secteurs 
les plus stratégiques des solutions innovantes et écologiquement vertueuses. Nous cherchons 
sans cesse à nous dépasser en associant créativité et pragmatisme pour accompagner 
concrètement nos clients dans la mise en œuvre de leurs engagements environnementaux.  
 
Dans le cadre du développement de son activité, la société SKYTECH recherche un 
Manutentionnaire Cariste à temps plein à pourvoir dès à présent : 
 

VOS MISSIONS : 
 
Au sein de notre équipe de production, vous réaliserez les missions suivantes :  
▪ Assurer la manutention à l’aide de chariot électrique (CACES 1) ; 
▪ Saisir les informations sur le produit dans une base de données informatiques ; 
▪ Aider aux chargements et déchargements de camions à l’aide du chariot thermique frontal 

(CACES 3) ; 
▪ Respecter les procédures liées à la qualité, aux règles de sécurité 
▪ Respecter les impératifs de délai ; 
▪ Réaliser la maintenance préventive du parc d’engin de manutention 
 
Poste en CDI basé à Bonnières-sur-Seine (78270), puis à Aubevoye (27), rythme de travail 
en 5/8, sous la responsabilité du Responsable Production. 
 

VOS ATOUTS : 
 
Vous justifiez d'une première expérience dans la manutention, et vous êtes en possession 
des CACES 1-3-5. Vous être organisé et rigoureux dans la gestion de votre activité. Vous 
faites preuve d'un relationnel de qualité pour développer des relations pérennes avec vos 
collègues de travail et votre hiérarchie. 
 
Vous souhaitez participer à l'essor de notre activité en y apportant votre talent. 
Rejoignez notre équipe pour relever ce nouveau défi professionnel et vous impliquer dans 
le développement de notre entreprise. 

 
 
POUR NOUS REJOINDRE : 
Adressez-nous votre candidature par mail: rh@skytechslp.com  
 


