
16/11/2019
Ouvrier de production alimentaire (m/f) . (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE533013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Vous souhaitez intégrer une importante société de
production alimentaire qui a su garder son esprit familial ?

Pour renforcer nos équipes sur le site des Nutons de
Marche-en-Famenne, nous recherchons des
ouvriers/opérateurs de production alimentaire.

En tant qu'ouvrier de production, vous serez en charge de :

• préparation des matières premières

• mise en machine et garnissage des produits

• contrôle de qualité

• emballage

• mise en carton/mise en pallette

• nettoyage de la chaîne et du matériel de production

Randstad ref. DUORS-1115674

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous pouvez prétendre à une expérience similaire ou à
une formation en tant qu''ouvrier de production dans le
secteur alimentaire ou en cuisine de collectivité.

• Vous avez un sens logique, un esprit mathématique et
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vous êtes organisé.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (travail en
pauses irrégulières).

Ce que nous vous offrons : - Salaire de base de 14,18€ /h -
augmentation après 6 mois d'ancienneté à 14,66€ /h -
8euros de chèque repas par jour - prime de pauses - frais de
déplacement - une ambiance de travail agréable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 506 62 55

E-mail : inhouse_1404@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/533013/f/

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