
 

Pour postuler 
Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

 

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Cariste polyvalent (H/F) 
*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 

 

Intitulé du poste : 
Cariste polyvalent (H/F) 

Type de contrat :  

CDD – 24h / Week-end 

Niveau requis : 
Débutant accepté / Casses 3 

Lieu : 
86 207 La Roche Posay 

Prise de poste : 
Septembre 

Salaire : 
Selon profil 

 

Vous recherchez une entreprise dans laquelle votre handicap sera un atout et dans laquelle vous 
pourrez vous épanouir professionnellement ? STS Société Travail Services, entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire installée à Poitiers, est faite pour vous ! 

 

Qui sommes-nous ? 
 

 En tant qu’entreprise adaptée, nous proposons des parcours professionnels aux personnes en 
situation de handicap. Nous proposons différents services pour les particuliers et les 
professionnels de la Vienne : travaux d’entretien d’espaces verts, de maintenance et dépannage, 
de sous-traitance industrielle, de second œuvre ou encore de services aux entreprises.

 

 Notre politique de ressources humaines est basée sur l’évolution des carrières, la montée en 
compétences et l’emploi durable de nos salariés. Pour favoriser la réalisation de votre projet 
professionnel, nous mettons en place un parcours de formation personnalisé. Vous bénéficierez 
d’un parcours d’accompagnement individualisé qui tiendra compte de vos besoins et capacités en 
lien avec nos activités.

 Si les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’implication sont aussi les vôtres, n’hésitez plus et 
contactez-nous !

 

Vos principales missions 
 

 Décharger des marchandises, des produits.

 Déplacer des produits vers la zone de stockage.

 Sélectionner et préparer l'engin de manutention selon les caractéristiques des produits et les 
conditions de déplacement.

 Utiliser un engin nécessitant une habilitation.

 Gérer des déchets générés par la production.

 
    Vos atouts 

 Vous êtes titulaire du CACES 1b et possédez de l’expérience en conduite CACES 3.

 Vous êtes réactif, rigoureux et avez le sens de l’organisation.

 Vous appréciez le travail en équipe.
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