
recrute
un technicien logistique h/F

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB 
offre à tous les clients une alternative aux spécialistes en proposant une expérience client unique à des prix acces-
sibles, et une offre simple et conviviale.

OSKAB propose une approche innovante, dont la mission est de proposer des solutions personnalisées par un 
concept omni-canal (téléphone, magasin, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.

Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :

« Où il veut, Quand il veut, Comme il veut ».
 
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous maitrisez l’usage du chariot élévateur (CACES 1-3-5).
Dynamique et volontaire, vous aimez travailler en équipe.
Sensible à la satisfaction client, vous avez le goût du contact et vous avez un excellent relationnel.
Vous souhaitez évoluer dans un univers où l’autonomie et la dimension humaine sont importantes.

Apres 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

le  concept osKAB

lA mission

votre proFil

ce poste vous intéresse ? contactez-nous par email : recrutement_log@oskab.com

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.

Vous aidez et servez le client dans son expérience d’achat à OSKAB

La possibilité d’acquérir un savoir-faire et gagner en expérience.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.
Une rémunération évolutive et une prime collective liée à la qualité perçue par nos clients.

pourquoi nous rejoindre ? 

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur Wasquehal (Nord/59)


