
04/09/2020
Magasinier (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 163496-LF-BE-030906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de dépôt

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Afin de réaliser au mieux votre mission vous êtes capable de
justifier les éléments suivants:

• Vous disposez d'une première expérience dans le secteur
de l'automobile en particulier la mécanique poids lourds ;

• Vous êtes une personne communicative ;

• Vous êtes organisé et rigoureux ;

• Vous avez le sens commercial.

En tant que magasinier d'atelier vos tâches seront les
suivantes :

• assurer la réception l'entreposage la préparation ainsi que
la distribution et le conditionnement des marchandises ;

• contrôler le chargement et rassembler les commandes ;

• travailler sur ordinateur via des logiciels spécifiques pour
la gestion d'entrepôt ;

• utiliser des machines pour faciliter le chargement et le
déchargement;

• établir l'inventaire des marchandises ;

• utiliser des techniques d'emballage ;

• organiser le placement des marchandises ;

• apposer des étiquettes et classez les marchandises.

Notre client spécialisé en signalisation et aménagements
exterieurs se qualifie d'entreprise dynamique. A caractère
familial celle-ci se compose d'une trentaine d'ouvriers.

En outre comptant 230 agences Accent Jobs constitue le
plus grand réseau de la Belgique.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• lors du processus de candidature un accompagnement
digne d'un coaching pour vous apporter aide et conseil ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61101149&t=101&cid=ACJ-BE&vid=163496
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