
08/09/2020
Magasinier (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Vivaldis 14637643

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif de la circulation internationale des
marchandises

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : MAGASINIER/ CARISTE (H/F/X)

Pour notre client spécialisé dans le secteur bois, nous
sommes à la recherche d'un magasinier ayant d'excellentes
connaissances essences bois pour entrée immédiate en
fonction.

Offre: Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une
société solide et reconnue dans son secteur.

Nous vous proposons un job de longue durée (après une
courte période intérim, un contrat dans la société vous est
proposé).

Vous effectuez un 39H/ semaine (horaire variable sur 2
semaines)

Votre rémunération sera calculée en fonction de votre
expérience et du barème en vigueur dans la société.

Remplacement de 3 à 4 mois.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Le bois massif n'a plus de secret pour vous ?

• Vous avez de l'expérience en tant que Magasinier ?

• Vous êtes organisé et le contact client est votre dada ?

• Vous êtes Dynamique et débrouillard ?
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• Vous possédez un bon esprit d'équipe ?

Contacter nous au 084/ 48 02 52 ou par mail
marhe@vivaldisinterim.be

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 Manhay

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/f6CPAMf1TwHBPfz9ctz
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