
15/10/2020
Magasinier de nuit (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE560650

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Vous aimez travailler de nuit? Vous êtes à la recherche d'un
job polyvalent dans la préparation de commandes, le
dispatching et le nettoyage?

Nous avons le job qu'il vous faut!

Pour une société de la région de Neufchateau, nous
sommes à la recherche de magasiniers de nuit. Vous
travaillerez de 20h30 à 2h, principalement les lundi, mardi et
vendredi, et vous serez amenés à effectuer diverses tâches
dans un milieu frigorifique.

Les tâches qui incombent à la fonction :

• Dispatching

• Préparation des commandes (produits frigorifiques)

• Nettoyage du dépôt

• Entretien des lieux

• Utilisation d'appareils de manutention

Randstad ref. DUORS-1174787

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes LA personne que nous recherchons si....

• Vous acceptez le travail en horaire décalé, de 20h30 à 2h
du matin
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• Travailler dans le froid ne vous fait pas peur

• Vous êtes mobile

Randstad vous propose une mission long terme chez son
client, avec un salaire de 12,5025€ brut/heure, assorti de
12.5% de prime de nuit.

Alors, intéressé?

Faites-nous parvenir votre candidature par mail à l'adresse
libramont_257@randstad.be en mentionnant en objet
Magasinier de nuit.

Charlotte est en charge de ce recrutement et vous
recontactera dans les plus brefs délais!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/560650/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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