
14/09/2020
OUVRIER ABATTOIR (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3426920

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Abatteur (transformation des viandes)

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La Ville de Virton engage OUVRIER OUALIFIÉ POUR
L'ABATTOIR (H/F) APE- TEMPS PLEIN (CDD 6 mois)

Descriptif de la fonction

Tâches : o réception des bêtes vivantes o prise en charge
des carcasses après abattage : peser, accrocher au rail,
scanner, assurer la mise en quartiers, restituer la carcasse
au propriétaire o nettoyage de tout le bâtiment selon les
normes strictes en vigueur o fichier de suivi des bêtes o
facturation client. o

Exigences de la fonction: o pouvoir travailler en contact
avec des animaux, des carcasses et dans un environnement
de travail occasionnellement malodorant o apporter un soin
particulier à l'hygiène, dans l'accomplissement de ses
différentes tâches o travailler en collaboration avec les
différents partenaires et intervenants

Profil du candidat :

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

Description libre : Conditions : voir Avis en Fichier joint

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)
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Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé au Forem

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIRTON

Nom de la personne : M. Monsieur le Bourgmestre

Adresse : Rue Charles Magnette, 19

6760 VIRTON

BELGIQUE

URL : www.virton.be

Modalités de candidature : Pièces justificatives : Un extrait d'acte de naissance ; Un
certificat de nationalité ; Un extrait de casier judiciaire ; Une
copie des diplôme et certificat exigés ; Une copie du permis
de conduire ; Un curriculum vitae.

Dépôt des candidatures La date ultime pour le dépôt des
candidatures est le 28 septembre 2020.

Les candidatures seront être adressées à l'administration
communale, rue Charles Magnette, 17 à 6760 Virton, à
l'attention de Monsieur le Bourgmestre, sous peine de nullité
par envoi recommandé, pour le 28 septembre 2020 au plus
tard (cachet de la poste faisant foi).

Les candidatures seront accompagnées des documents
permettant le contrôle du respect des conditions
d'engagement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du Département du Personnel de la Commune de
Virton au 063/44.01.67.
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