
26/05/2020
Préparateur alimentaire h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE545394

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 : Partant pour cette mission ? En collaboration avec différents
départements, vos tâches quotidiennes seront les suivantes
:

• Imprimer les plannings,

• Etiqueter les poids nécessaires des viandes,

• Préparer les viandes,

• Pomper les fûts à concentré de tomate en fonction des
poids demandés,

• Acheminer les pétrins de la vaisselle à la zone
préparation,

• Acheminer 30 pétrins dans le frigo viande pour l'équipe
suivante,

• Voir avec les Team Leader si viande congelée à sortir
pour le lendemain,

• Montage - démontage - nettoyage du hachoir et cubeuse à
jambon,

• Vérifier et nettoyer de manière générale son matériel et
son espace de travail,

• Gestion des salles de décongélation et des stocks pour les
productions suivantes,

• Effectuer les inventaires et vérifier les dates des lots
bloqués,

• Effectuer la traçabilité des légumes, jambons et viandes,

• Respecter les normes de sécurité et d'hygiène,

• Réaliser contrôle verre et plastique dur transparent.
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Randstad ref. DUORS-1123838

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour mener à bien votre mission, vos atouts sont les
suivants :

• Vous bénéficiez d'une formation comme préparateur
alimentaire ou expérience équivalente,

• Vous connaissez le programme Infor,

• Vous êtes en possession d'un brevet cariste,

• Vous connaissez les procédures de décongélation

• Vous acceptez de travailler dans un environnement
bruyant, avec des variations de température, dans un
espace confiné et avec de la manutention de charges
lourdes,

• Vous acceptez le travail à pauses (3 pauses).

En échange de vos bons et loyaux services, notre partenaire
vous offre : - Une formation de 6 semaines en intérim, - Un
taux horaire d'environ 15 € après formation, - Une mission à
long terme et en vue d'engagement, - Une mission attractive
au sein d'une société en pleine expansion !

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 fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/545394/f/

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