
29/05/2020
URGENT2020 CONTROLEUR CARISTE LATERAL EXPERIMENTE

RECEPTION DE MARCHANDISES (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3314788

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail

Contrôlez les marchandises réceptionnées ;

Rangez les palettes dans le dépôt (4 niveaux) avec votre
clarck ;

Mettez les palettes en place au sol.

Avec vos collègues vous assurez que les commandes
arrivent vite et correctement dans notre magasin.

De cette façon vous contribuez à assurer que nos rayons
soient toujours parfaitement remplis.

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)
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Commentaire (qualifications) : Brevet cariste latéral exigé

Description libre : Vous êtes en possession d'un brevet cariste latéral et êtes
expérimenté

Vous travaillez consciencieusement;

Vous êtes énergique;

Vous savez travailler de façon flexible, aussi pendant le
week-end;

Vous prenez soin de la propreté du dépôt;

Vous aimez travailler en équipe.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : temps plein, travail également le week-end

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Un salaire compétitif assorti d'avantage extra-légaux ; Un
lieu de travail agréable avec des collègues sympathiques ;
Une emploi dans une entreprise en pleine croissance.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature : Veuillez déposer votre candidature via le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Contrôleur-cariste-latéral-expéri
menté-réception-des-marchandises-6860
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www.lidl.be

