
05/09/2020
Magasinier en Restauration (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Vivaldis 14722211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Nous somme à la recherche d'un MAGASINIER EN
RESTAURATION (m/f/x)

Vous réceptionnez, stockez et préparez les produits :

• Vous prenez également part au suivi et à l’inventaire des
stocks.

• Vous êtes chargé de réceptionner les produits et de les
stocker ;

• Vous contrôlez leur conformité avec le bon de livraison.

• Vous entreposez les produits à l’endroit adéquat
(étagères, réfrigérateurs, chambre forte, etc.).

Offre: Nous vous offrons un contrat d'intérim en vue de long
terme pour une entreprise de renommée.

Poste à temps plein, horaire de jour

Ce job est fait pour vous ?

Contactez-nous sans plus attendre au 084/ 48 02 52 ou
via mail à marche@vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : Nous comptons sur votre motivation et votre personnalité :

• Vous êtes méticuleux disposé à réceptionner, ranger et
gérer les sorties journalières des stocks.
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• Vous êtes attentif et vérifiez la conformité des produits à
chaque livraison.

• Un as du rangement et de la propreté qui prend soin de sa
zone de travail (locaux, matériels, accessoires…)

• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et
les infrastructures.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Durbuy, Belgique

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/g6KnEsg1TvB3Tg4w3jKs
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