
25/09/2020
Manoeuvre à l'empotage (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558484

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous cherchez un poste au sein d'une société à taille
humaine? Cette offre d'emploi est faite pour vous !

En tant que manoeuvre à l'empotage, vous travaillez en
extérieur et vous chargez des containers de bobines de
métal, de pierres, carbone black,...à l'aide d'un clarck, d'un
pont ou d'autres engins de chantier. Vous utilisez une
cloueuse, une visseuse, des cales. Vous prenez des
mesures et effectuez des calculs.

Randstad ref. DUORS-1161732

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous êtes à l'aise dans la conduite d'un clarck,d'un pont ou
d'aures engins de chantiers

• vous êtes bricoleur

• vous avez une bonne vision dans l'espace

• vous êtes autonome tout en travaillant en équipe,
polyvalent et organisé.

Nous vous proposons une longue mission à temps plein en
2 équipes successives : 6h-14h et 10h15 -18h21.

Salaire de 13,7781€ + prime de pension de 1,10% par heure
prestée + prime de pause + frais de déplacements +
chèques repas.
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Contactez vite l'agence d'Arlon au 063/24.26.50, Audrey
répondra à votre candidature.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/558484/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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