
13/02/2020
Magasinier dans le secteur de la construction (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE541018

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant que magasinier dans une entreprise de construction,
vous êtes chargé :

• d'assurer la gestion journalière du magasin.

• d'assurer le ré-approvisionnement du magasin en fonction
de la gestion des stocks.

• de faire les demandes de prix, les comparatifs et les
commandes aux fournisseurs,

• de préparer les pièces pour les interventions ateliers et les
livraisons chantiers en fonction du planning.

• de planifier et suivre les interventions par des tiers.

• de participer et/ou proposer les toolboxmeetings mensuels
ou chaque fois que nécessaire,

Randstad ref. DUORS-1126802

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous possédez une expérience à un poste équivalent d'au
min 2 ans,

Une connaissance des matériaux utilisés dans le secteur de
la construction constitue un atout.

Vous savez utiliser les outils informatiques.

Nous vous offrons un contrat long terme dans une entreprise
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stable. Nous vous proposons un package salarial attractif
assorti d'avantages extra légaux. Intéressé? Envie de plus
de renseignements? Contactez nous au 084-327180,
Marie-Danielle, spécialisée dans le secteur de la
construction vous répondra avec plaisir.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/541018/f/

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