
29/09/2020
Magasinier h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26228-LF-BE-280911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : A la recherche d'un emploi fixe jusque fin décembre ? Un
poste d'aide-magasinier en horaire de jour vous intéresse ?
Vous maîtrisez l'outil informatique ?

Cet emploi en tant qu'aide-magasinier est certainement pour
vous !

Vos responsabilités en tant qu'aide-magasinier :

• réalisation de l'inventaire qui est votre principale mission

• assurer la réception des pièces (contrôle des pièces, suivi
administratif, enregistrement dans le logiciel)

• assurer la distribution des pièces (préparations de
commandes, gestion et encodages des pièces sorties,
accueil clients internes)

• gérer les stocks de biens/matériaux techniques (tenir à
jour le stock, préparation des bons de commandes,
inventaire)

• communiquer envers les magasiniers, les techniciens, les
fournisseurs

• vous possédez une première expérience en tant
qu'aide-magasinier

• vous maîtrisez l'outil informatique

• vous avez des connaissances sur les pièces mécaniques,
électriques

• vous possédez idéalement votre brevet cariste

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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) : Notre client est la société UNILIN située à Vielsalm et
spécialisée dans la production de panneaux décoratifs et de
sols stratifiés.

Nous vous proposons :

• un temps plein du lundi au vendredi

• un horaire de jour 7h30 - 16h15

• un salaire de 13,78€ + frais de déplacement aller/retour

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62281098&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26228
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