
04/09/2020
URGENT2020 PREPARATEUR DE COMMANDES 16-24 (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3416755

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 4

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et
tabac

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail Vous empilez des palettes food et non-food
correctement et rapidement, conformément aux ordres des
filiales; Vous déposez les palettes complètes sur le quai
adéquat pour permettre l'envoi des marchandises; Vous
faites vos tâches en collaboration avec vos collègues et
contribuez à la création d'une bonne ambiance; Vous êtes
disposé à travailler dans différentes zones entre autre la
zone frigo et la zone surgelés; Par votre engagement, vous
aidez notre entreprise à se développer et à réussir avec
succès.

Profil du candidat :

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

Magasinier

Description : :

Une expérience dans une fonction similaire est considérée
comme un atout.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez votre propre véhicule pour vous rendre à l'emploi.)

Description libre : Vous cherchez un job ou vous pouvez pratiquer un travail
manuel; Vous aimez travailler activement et vous avez une
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excellente condition; Vous travaillez avec précision et vous
avez un sens de l'ordre et de la propreté; Vous aimez
travaillez avec vos collègues et vous essayez de créer une
ambiance de travail agréable; Vous avez votre propre
moyen de transport; Un horaire de travail flexible n'est pas
un problème pour vous, vous êtes prêt à travailler entre
15h30 et 23h30, voire plus tard en fonction des commandes,
du lundi au dimanche (avec 1 jour de repos en semaine).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 33h00

Horaire : 16h->24h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Commentaire (avantages) : Vous rejoindrez un environnement de travail dynamique
dans une entreprise internationale en pleine expansion,
jouissant de moyens financiers et d'une réputation solides;
Vous commencerez avec un CDD renouvelable (durant 2
ans), le but final étant de vous offrir un CDI; Vous serez
entouré de collègues enthousiastes et évoluerez dans une
ambiance de travail agréable; En outre, nous vous offrirons
un salaire compétitif en rapport avec vos responsabilités.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : Service RECRUTEMENT

URL : www.travaillerchezlidl.be

Modalités de candidature : Veuillez postuler via le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Préparateur-de-commande-équipe-de
-l-après-midi-33h-sem-7192
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www.travaillerchezlidl.be

