
06/09/2020
Cariste breveté (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-17360-LF-BE-050900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports terrestres

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste breveté (H/F/X) que nous recherchons
pour une usine agro-alimentaire située à Libramont ?

En tant que cariste :

• Vous effectuez la manutention manuelle ou avec le clarck
(50% sur le clarck et 50% manutention) ;

• Vous chargez les camions ;

• Vous approvisionnez la ligne de production ;

• Vous étiquetez et rangez les marchandises dans les racks
;

• Vous effectuez le contrôle visuel de la marchandise ;

• Vous veillez à la propreté de votre poste de travail et au
bon fonctionnement de votre clarck.

En tant que cariste breveté (H/F/X) vous avez les pré-requis
suivants :

• Vous êtes en possession du brevet cariste frontal ; le
brevet retrack est un +

• Vous avez une expérience réussie dans une fonction
similaire ;

• Vous respectez les consignes émanantes de votre ligne
hierarchique ;

• Vous respectez les normes de qualité (la connaissance
des normes HACCP est un atout) ;

• Vous êtes rigoureux et pro-actif.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 56:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission d'intérim dans une
société renommée en province du Luxembourg à Libramont.

Vous travaillez en semaine, en week-ends et/ou les jours
fériés (flexibilité exigée).

Vous travaillez en 3 pauses (matin, après-midi, nuit) ou en
horaire de jour.

Nous vous offrons un salaire attrayant selon la commission
paritaire CP 140.03, primes de pauses, chèques-repas et
remboursement des frais de transport selon l'abonnement
social.

Ce job est fait pour vous ? N'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature en cliquant sur le bouton rouge postuler.
Si votre candidature correspond au profil recherché, nous
vous contacterons dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61214803&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-17360
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