
14/10/2020
CARISTE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9854100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction :
Pour notre client actif dans le domaine de la gestion des
déchets industriels, nous sommes à la recherche d'un
cariste pour :

• la gestion des déchets conditionnés en
box/palettes/IBC/poubelles ou encore en vrac

• la gestion d'emballages réutilisables (navettes) servant à
l'acheminement de matières premières

• 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

• entretien régulier de la zone de travail : brossage manuel,
ramassage des déchets sur et aux abords de celle-ci

• 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
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• 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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854100/cariste-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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