
16/10/2020
Préparateur de commandes Aldi (h/f) (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: VDAB 61570156

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Date d'engagement : du 15/10/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, entreprise de renom au sein du
secteur du retail situé en région namuroise, nous
recherchons des Préparateurs de commandes (h/f) - Vous
récupérez les commandes de nos magasins dans l'entrepôt
et les empilez rapidement et correctement sur des palettes ;
- Vous travaillez avec soin et vous veillez toujours à avoir un
entrepôt en ordre Votre profil ; - Vous êtes à la recherche
d'un emploi actif et vous avez une bonne condition physique
; - Atout : vous avez de l'expérience avec un transpalette
électrique ; - Vous avez un parcours stable ; - Vous êtes prêt
à travailler de manière flexible (le samedi) ; - Vous êtes
orienté service dans votre collaboration avec tous les
départements logistiques ; - Vous avez le permis B et êtes
véhiculé Notre offre : - Salaire attractif en fonction de vos
compétences ainsi que de nombreux avantages
supplémentaires ; - Une formation approfondie et un travail
stimulant ; - Horaires de travail flexibles selon les besoins ; -
Un environnement de travail agréable ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Magasinier

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Picken volgens de instructies van de ordervoorbereiding

De pakketten, partijen, ... samenstellen

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Elektrische
transpallet met zitplaats

• Opvolggegevens van orders registreren
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Een lijst van de beschadigde producten en van defect
materiaal opmaken

• Werkzaamheden uitvoeren: Opstapelen, ontstapelen

• Afwerken: Op palletten plaatsen en verpakken

• Bestellingen klaarmaken en controleren (hoeveelheden,
verpakkingen, ...)

• Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van
transport verpakken

• Verpakken en eenvoudige assemblages uitvoeren

Beschadigde producten opnieuw conform maken, ...

• De werkzone reinigen en opruimen (materieel,
hulpstukken, ...)

• Goederen in opslagzones plaatsen Critère :

• Une expérience comme préparateur est un +

• Utilisation d’un transpalette électrique

• Savoir se lever tôt

• Être ponctuel

• Pas peur du travail physique (beaucoup de port de
charges)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons un horaire de travail confortable C’est un
horaire de matin : 4h30-12h sur 5 jours.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202033707?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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