
21/10/2020
Cariste / Opérateur h/f/x
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-18896-LF-BE-250812

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Récupération de matières non métalliques recyclables

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste/opérateur h/f/x nous cherchons pour la
région de Libramont? Notre client est une société renommée
et active dans le secteur de la transformation des déchets.

En tant que cariste/opérateur h/f/x, vous effectuez :

• la gestion des déchets conditionnés en
box/palettes/IBC/poubelles ou encore en vrac par les
opérateurs et de ses sous-traitants ;

• la gestion d'emballages réutilisables (navettes) servant à
l'acheminement de matières premières et devant retourner
chez les fournisseurs ;

• la gestion des produits finis ou des matières premières
déclassées (campagne de destruction) ;

• la gestion et la mise à disposition permanentes de
box/fûts/IBC pour le stockage des déchets et de palettes
pour les produits finis à destination des unités de production
;

• le nettoyage de box destinés au transfert de produits en
cours de fabrication.

Ces opérations sont réalisées MANUELLEMENT ou
MECANIQUEMENT suivant les cas et situations.

Les opérations mécanisées sont réalisées au moyen des
équipements suivants : chariot élévateur frontal, chariot type
retrack, transpalette manuel, remorque attelée à un chariot.

Sont également utilisés pour mener à bien le travail : une
presse à balles, une zone de lavage équipée d'un nettoyeur
HP eau chaude, une filmeuse automatique, du matériel
électroportatif et de l'outillage à main.

Diverses autres tâches sont également à réaliser :

• entretien régulier de la zone de travail : brossage manuel,
ramassage des déchets sur et aux abords de celle-ci ;
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• rangement et tenue en ordre de la déchetterie ;

• tri manuel de palettes (type, déclassement, renvoi dans le
circuit pour produits finis) ;

• déchargement de camions de palettes, box, cages et
chargement de déchets conditionnés en cages, balles…
avec un chariot élévateur ;

• assistance manuelle lors d'opérations particulières ;

• suivi des mouvements de déchets et navettes au moyen
d'outils informatiques (programmes) et de supports portatifs
pour l'encodage (type smartphone, tablette) ;

• interaction avec le service planning et le client pour
l'évacuation des conteneurs servant au regroupement des
déchets.

Si vous êtes l'opérateur/cariste h/f/x que nous cherchons,
vous démontrez les compétences suivantes:

Le profil recherché est donc un profil à la fois MANUEL mais
aussi CARISTE.

L'opérateur devra être capable de travailler en équipe et
communiquer facilement.

Il devra avoir un bon sens des responsabilités et devra faire
preuve d'autonomie.

Il respectera le matériel, les équipements et installations mis
à disposition ainsi que les mesures de sécurité en vigueur
sur le site.

Sur une pause de travail et en raison de mesures d'hygiènes
strictes en vigueur sur le site, le travail est réparti
spatialement entre les deux opérateurs. L'un exerce
principalement des tâches sur la déchetterie et d'autres
points de regroupement, l'autre travaillera au sein même de
l'usine (unités de production et magasin). Cependant, en cas
de besoin ou de disponibilité, les opérateurs se prêteront
main forte.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'opérateur/cariste h/f/x ?

Un poste valorisant en vue de long terme.

Horaire de travail :

Du lundi au vendredi excepté les jours fériés.

Travail à pause.

Pauses de travail :

6 h 00 – 14 h 00

14 h 00 – 22 h 00

Rotation des pauses : 2 semaines consécutives en pause du
matin suivies d'une semaine en pause de l'après-midi (AM –
AM – PM – AM – AM – PM - …)

L'horaire est susceptible de varier en cas d'absence
temporaire de collègues.

En pause du matin et en pause de l'après-midi, travail
réalisé à deux.

Autre périodes de travail :

1° pause de nuit : 22 h 00 – 6 h 00 – Du dimanche 22 h 00
au vendredi matin 6 h 00. Un seul opérateur sur cette pause.
Expérience et autonomie indispensable pour cette pause.

2° Des missions « extras » peuvent être également réalisées
à la demande du client. Ex : prestation un jour férié,
prestations partielles ( 4 h 00) ou complètes ( 8 h 00) le
samedi ou le dimanche suivant les nécessités.

Dans un premier temps, le place à pourvoir ne porte pas sur
ces deux périodes de travail spécifiques.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'opérateur/cariste
h/f/x ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60684349&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18896
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