
22/10/2019
Agent d'entretien (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE528952

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de service de collectivité

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'Agent d'entretien (h/f), vous réalisez les travaux
de maintenance journalière des bâtiments.

Plus précisément, vos tâches sont les suivantes :

• Lorsque le service Quality Assurance remarque un défaut
dans les infrastructures, vous vous assurez de remettre tout
en parfait état,

• Vous réalisez les travaux de maintenance du bâtiment :
porte, volet, sanitaire, peinture, carrelage, plafonnage, ...

• Vous réalisez des aménagements pour le bon
fonctionnement des installations,

• Vous rédigez des bons d'interventions dans le système
GMAO,

• Vous apportez le support nécessaire aux techniciens et
magasiniers techniques en cas de besoin dans leur
département,

• Vous maintenez la zone de travail propre.

Tout cela dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène
dans la zone de travail (HACCP), bien entendu !

Randstad ref. DUORS-1108790

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent de service de collectivité

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour ce poste, Randstad recherche une personne répondant
aux critères suivants :
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• Vous avez des connaissances de base en sanitaire,
menuiserie, mécanique, soudure, ...

• Vous avez le permis cariste et nacelle,

• Vous avez le brevet BA4,

• Vous êtes autonome, savez porter des charges lourdes (*
20kg) .

Attention, ce travail s'effectue dans des zones de production
bruyante où les températures peuvent varier et où l'accès
peut être difficile.

En échange de vos bons et loyaux services, notre partenaire
s'engage à vous offrir : - Un contrat hebdomadaire en vue
d'engagement CDI, - Un salaire de 15,59€/heure, - Un
horaire de jour (8h-16h06). Intéressé(e) par ce poste? A la
recherche d'un nouveau challenge? Alors envoyez-nous
votre CV à l'adresse inhouse_758@randstad.be ou bien
postulez directement via votre profil MyRandstad en
n'oubliant pas d'y charger votre CV au préalable. Cher
candidat, chère candidate, à bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Chausse de liège 622

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 01 11

E-mail : inhouse_758@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/528952/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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