
08/10/2020
CARISTE EN INDUSTRIE (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3454857

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Date d'engagement : du 29/11/2020

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : En tant que cariste vous remplissez un rôle clé dans la
production. En effet, en tant que tel, vous:

• Assurez le bon déroulement et l'approvisionnement en
matière première de la ligne de production en fonction du
planning de production.

• Gérez votre temps de manière optimale pour que la
production soit réalisée avec les bons matériaux et en
suivant les conditions de sécurité et d'hygiène.

• Travaillez à l'expédition au chargemement et au
déchargement des camions.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Vous possédez une précédente expérience comme cariste.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)
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Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction, vous:

• Possédez une précédente expérience comme cariste

• Possédez le brevet cariste

• Organisé, vous possédez une bonne gestion du temps

• Etes respectueux des règles de sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de long terme

Avantages : • Chèque-repas
• Prime d'équipe

Commentaire (avantages) : L'employeur vous propose une mission long terme en vue
d'engagement. Lors de cette mission, vous travaillez en
général en horaire de jour et de temps à autre en horaire du
matin.

Salaire : 14,35

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : Mme DEMANET Aude (consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : ademanet@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!
marche@unique.be
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