
28/01/2020
Ouvrier en conditionnement (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9834708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

Description

Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Votre profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :

• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.

• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.

Nous offrons
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En tant qu'ouvrier en conditionnement, nous vous offrons un
poste riche en responsabilités et un emploi comportant des
développements valorisants dans un environnement de
travail agréable et stimulant au sein d'une équipe
dynamique. Vous bénéficierez d’une formation, d’un
encadrement adéquat à votre fonction et d’une réelle
occasion de relever un vrai défi dans un environnement
professionnel.Vous pouvez compter sur une rémunération
attractive.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9834708/ouvrier-en-conditionnement-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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