
23/10/2020
Manutentionnaire (Réserve de recrutement) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1076551

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant que manutentionnaire, vos tâches sont diverses:

• vérification de bons d'entrée;

• picking;

• Charger des marchandises, des produits;

• Décharger des marchandises, des produits;

• Placer des mousses entre les marchandises pour éviter
les casses lors du transport;

• Déplacer des produits vers la zone de stockage

• Réaliser un inventaire

• Repérer et signaler les produits détériorés ou manquants;

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes une personne motivée qui souhaite s'investir à
fond dans son travail;

Vous n'avez pas le vertige;

Vous aimez travailler en pause (6-14h, 14-22h, 22-6h et
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horaire de jour);

Vous êtes résistant physique: port de charge, position
debout toute la journée;

Nous vous offrons un emploi à temps plein en vue de long
terme.

Travail du lundi au vendredi en pause -> 1 semaine de jour,
1 semaine de nuit, 1 semaine d'après-midi et une semaine
de matin.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/474579/f/

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