
LE POSTE
Après une période d’intégration et de formation à nos différents processus, votre mission sera de :    Garantir la satisfaction clients 
par la qualité et les délais de la réalisation de vos commandes

Pour vous aider à atteindre votre mission, vos différentes tâches seront de : 
• Assurer le flux de marchandises dans le respect des procédures d’agence, 
• Préparer, filmer et expédier les commandes de manière fiable afin de bien servir nos clients,
• Monter les meubles des commandes clients, Garantir la qualité du stockage dans un entrepôt propre et dans le respect des 
   règles de sécurité. 

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL :
• Rigoureux(se) et organisé(e), vous possédez le permis CACES 1-3-5 valide. 
• Dynamique et volontaire, vous aimez travailler en équipe. Sensible à la satisfaction client, vous avez un excellent relationnel. 
• Vous souhaitez évoluer dans un univers où l’autonomie et la dimension humaine sont importantes.

VOUS AIDEZ ET SERVEZ LE CLIENT DANS SON EXPÉRIENCE D’ACHAT À OSKAB

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Poste à pourvoir en CDI, basé à Gradignan.
Amplitude ouverture du lundi au samedi – horaires postés : Matin (6h- 13H30) Après-midi (13H35 – 20H30)

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !

AGENTS LOGISTIQUE H/F
DANS LE CADRE DE NOTRE OUVERTURE DE MAGASIN


