
17/03/2020
OUVRIER DE PRODUCTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE544316

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

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

Votre fonction : Vu la situation actuelle et afin de pouvoir anticiper la reprise
de la production dans les semaines à venir, nous recrutons
des ouvriers de production pour la région de Marche,
Houffalize, Bastogne et Manhay.

Quelles seront vos tâches?

Cela dépendra de la société pour laquelle vous travaillerez.

Il y'a en effet plusieurs secteurs :

• Production alimentaire

• Production pour le secteur de la construction

• Production industrielle

• Travail de préparateur de commandes

Généralement, nos clients travaillent en horaire de pauses
(matin / après-midi et/ ou 4 pauses - à déterminer en
fonction de la société)

Randstad ref. DUORS-1137496

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :

• Vous avez de l'expérience en production

• Vous êtes rigoureux et motivé
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• Vous possédez un véhicule personnel afin de pouvoir vous
rendre facilement au travail en fonction de vos pauses

• Vous voulez relever un nouveau défi et vous investir à
100% dans une nouvelle mission

Nous vous offrons un contrat en intérim dans des sociétés
réputées de la région. Votre package salarial dépendra de la
société où vous travaillerez mais nous referons le point avec
vous lors de votre candidature. Afin que l'on puisse analyser
les candidatures au mieux, n'hésitez pas à nous préciser la
région qui vous intéresse : - Marche - Manhay - Houffalize -
Bastogne Vous souhaitez postuler ? Contactez-nous :
084/31.49.16 ou par mail marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/544316/f/

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