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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Boutique LPO, dans le cadre d’un accroissement temporaire 

d’activité lié à la campagne d’envoi du catalogue automne hiver : 

 

Un(e) Préparateur (trice) de commandes H/F 
 

(Réf : 2NH20035) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 salariés sur le territoire national et d'un réseau 

d'associations locales actives dans plus de 80 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  

Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

Des valeurs humaines individuelles et collectives : 

La motivation de l’action de la LPO pour la nature est en cohérence avec son fonctionnement interne et ses relations avec ses interlocuteurs : écoute, 

dialogue, entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être ensemble et de partager), respect de la diversité (parité, handicap…), équité, 

solidarité, et responsabilité sociétale.  

La LPO agit au nom de l’intérêt général et revendique intégrité et transparence dans son action qu’elle exerce de façon apolitique, militante et 

indépendante.  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable logistique, le (la)  Préparateur (trice) de commandes aura en charge les missions suivantes :  
 

 Effectuer le contrôle des livraisons fournisseurs, la mise en rayon des produits, la manutention, le rangement des espaces 
de stockage  

 Réaliser des opérations de manutention à l’aide de matériel de manutention léger  

 Préparer les commandes clients   
 

Missions complémentaires : 
Ponctuellement et dans le cadre de l’aménagement de l’entrepôt, le Préparateur ou la Préparatrice de commandes pourra être 
amené(e) à : 

 Effectuer le contrôle, l’emballage et l’expédition des commandes des clients de l’association selon les procédures qualité, 
les règles d’hygiène et de sécurité, et les impératifs de délais 

 Participer au démontage/montage des racks et étagères de stockage 

 Participer à la remise en rayon des produits 

 Participer aux inventaires 

 

Profil de poste : 
 

 Expérience dans une fonction similaire (3 ans minimum) 

 Maîtrise des règles et consignes d’hygiène et de sécurité, gestes et postures de manutention 

 Maîtrise des règles et procédures de magasinage, modalités de stockage et techniques d’emballage et d’inventaires 

 Utilisation d’engins de manutention motorisés ou non (3CTACA minimum, CACES 1 et 3 souhaités)  

 Utilisation d’appareils de lecture optique de codes-barres 

 Utilisation de logiciel de gestion de stocks et de base de données 

 Esprit d’équipe, dynamisme, rigueur et autonomie 

 Travail manuel, port de charges 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-
2 du code du travail 

 

Conditions : 

 
 Contrat à durée déterminée temps plein de 3 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  
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 Rémunération brute mensuelle : 1 611.60€ - Groupe B, indice 255 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Poste à pourvoir au 01/10/2020  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2NH20035 avant le 24/09/2020: 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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