
02/10/2020
Ouvrier en scierie h/f (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Adecco 388-23512-LF-BE-110806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Vous êtes expérimenté en tant qu'ouvrier de production ?
Vous avez idéalement déjà travaillé dans le domaine du bois
?

Vous êtes certainement l'ouvrier en scierie que nous
recherchons que nous recherchons !

En tant qu'ouvrier en scierie :

• vous travaillez dans le domaine industriel;

• vous manipulez des planches en bois et en vérifier la
qualité;

• vous assurez le bon fonctionnement des machines de
production;

• vous réparez les pannes basiques de la machine de
production.

• Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel;

• Vous êtes passionné par le bois;

• Vous êtes méticulleux et résistant au stress;

• Vous acceptez de travailler en 2 pauses;

• Des connaissances en allemand sont un atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est situé dans la province du Luxembourg et est
spécialisé dans la pelletisation.

Nous proposons :

• temps plein

• horaire en deux pauses (6h-14; 14h-22h)

• en vue d'engagement

Cette offre vous intéresse ? Cliquez sur le bouton bleu
Postulez

Attention : N'oubliez pas de confirmer votre candidature sur
le mail que vous recevrez de notre part

Adecco Malmedy

080/44.05.20

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60032666&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-23512
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