
05/09/2020
Cariste 8 tonnes (h/f) (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: VDAB 61412178

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Date d'engagement : du 04/09/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

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

Votre fonction : Pour notre client situé du côté de Lierneux, nous
recherchons un CARISTE 8 tonnes (h/f) habitué à manipuler
des charges lourdes. Votre mission : - conduire, manipuler
et manoeuvre votre chariot élévateur; - alimenter les lignes
de production; - effectuer le déchargement de produits finis
vers le magasin; - respecter les différentes consignes de
sécurité; - effectuer l'entretien et signaler les pannes; -
garder son poste de travail dans un état impeccable; -
garantir une communication claire et directe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Conducteur de chariot élévateur

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Ladingen verplaatsen met behulp van: Reachtruck

• Ladingen over verschillende posten van de locatie
verdelen (productieketen, picking-zone, ...)

• De opvolggegevens registreren en aan de betrokken
dienst bezorgen

• De toestand van de ladingen controleren en afwijkingen
identificeren

Afwijkingen aan de betrokken dienst melden
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• Specifieke logistieke activiteiten uitvoeren: Verpakkingslijn

• Goederen in opslagzones plaatsen

• De toestand van de onderdelen en uitrusting controleren

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren

• Goederen laden en lossen overeenkomstig de ophaal- of
leveringseisen

• De machine voor goederenbehandeling selecteren en
voorbereiden volgens de kenmerken van de producten en
de omstandigheden

• Specifieke logistieke activiteiten uitvoeren: Bevoorrading
van een productielijn

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Heftruck met
frontbesturingVous êtes titulaire du brevet cariste ET avez
obligatoirement déjà transporté des charges lourdes (8
tonnes). Vous êtes précis, méticulleux, soigné et délicat.
Vous disposez du permis B et d'un véhicule afin de pouvoir
effectuer les trajets pendant les pauses.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons un contrat intérimaire suivi d'un
engagement au sein d'une société en pleine expansion où
l'humain est placé au centre. Système de feu continu, un
salaire attractif et des primes d'équipes.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Liège

Téléphone(s) : Bureau : +32 4 222 01 09

E-mail : liege.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-201-202027853?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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