
08/09/2020
MANUTENTIONNAIRE CARISTE PERMIS C (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3419141

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Durée du contrat : du 27/09/2020 au 27/03/2021

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Manutentionnaire cariste pour entrée immédiate.

En tant que manutentionnaire cariste (h/f) possédant un
brevet cariste, votre travail est réparti entre clarck et travail
manuel.

Voici un aperçu des tâches que vous effectuerez :

• Vous vous occupez du chargement et déchargement
des camions.

• Vous vous occupez de la préparation des commandes.

• Vous effectuez des transferts de produits finis du lieu de
production jusqu'au lieu de stockage.

Profil du candidat :

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

Manutentionnaire

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes (Prérequis)
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Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Horaire : 8h - 16h30

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Un CDD de 6 mois en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : OFFRE : Un salaire compétitif assorti d'avantage
extra-légaux (chèques-repas, ...) ; Un CDD de 6 mois en vue
d'un CDI ; Un lieu de travail agréable avec des collègues
sympathiques ; Un emploi dans une entreprise en pleine
croissance.

Salaire : Un salaire attractif en fonction de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : BRASSERIE LUPULUS

Nom de la personne : Mlle Gilles Marine (Marketing & communication )

Adresse : Courtil 50

6671 Gouvy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080643839

E-mail : info@lupulus.be

Modalités de candidature : Pour postuler merci d'envoyer votre CV et une lettre de
motivation à l'adresse mail : info@lupulus.be
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