
     

 
  

5, Avenue des Renardières | 77250 Moret-Loing-et-Orvanne 
Tél : 01 60 71 02 18 | Mail : info@flexfuel-company.com | Web : www.flexfuel-company.com  

FFED S.A.S au capital de 133 124 Euros | RCS 51102614800037 

Le n°1 monde de la dépollution moteur 

 

 

Préparateur de commande 

 

L’entreprise : FlexFuel Energy Development 

Équipementier automobile, leader européen spécialisée dans la dépollution des mo-
teurs et des économies de carburant, FlexFuel Energy Development est une entre-
prise en forte croissance. Située à Moret-Loing-et-Orvanne, proche de Fontainebleau 
et à 45 minutes au sud de Paris, FFED est devenue un acteur incontournable dans 
un environnement où le made in France et la transition écologique sont au cœur de 
tous les débats. Rejoindre FlexFuel, c’est intégrer une entreprise à taille humaine au 
sein d’une équipe animée par une détermination sans faille et une volonté perma-
nente de se surpasser.  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) préparateur(trice) de 
commande (H/F). 

 

Description du poste 

Type de poste : CDI / Temps Plein 

Salaire : 1 619 € / mois 

 

Missions principales 

- Prendre connaissance des commandes répertoriées et des marchandises à 
préparer 

- Prendre en charge et préparer les commandes clients 

- Identifier les emplacements des marchandises 

- Appliquer les process internes de préparation (gestion par commande, picking, 
…) 

- Préparer les commandes dans le respect des délais : traitement, constitution 

- Vérifier la conformité et l’état des produits et des marchandises 

- Préparer et conditionner les marchandises pour l’expédition 

- Déplacer les marchandises en respectant les règles et procédures de sécurité 
relatives à leur manipulation 

- Prendre en charge les retours de marchandises clients 

- Appliquer les procédures de gestion des retours de marchandises 

- Participer à la gestion et au suivi des stocks 

- Participer à la réalisation des inventaires 

 



     

 
  

5, Avenue des Renardières | 77250 Moret-Loing-et-Orvanne 
Tél : 01 60 71 02 18 | Mail : info@flexfuel-company.com | Web : www.flexfuel-company.com  

FFED S.A.S au capital de 133 124 Euros | RCS 51102614800037 

Le n°1 monde de la dépollution moteur 

 

 

Profil recherché 

Vous savez travailler en équipe, respecter les consignes, faire preuve de rigueur et 
de ponctualité. Vous êtes organisé(e) et dynamique. 

 

Avantages : 

- Tickets restaurant 

- Mutuelle d’entreprise 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, disponibi-
lités et prétentions) par mail à l’adresse suivante : rh@flexfuel-company.com 

 

mailto:rh@flexfuel-company.com

