
23/11/2020
CARISTE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3501685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

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

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

Votre fonction : Daoust Bastogne est à la recherche d'un cariste
expérimenté pour un partenaire actif dans la région de
Vielsalm.

Vos tâches :

• (Dé)charger, transporter et stocker les panneaux afin de
libérer la sortie de la presse, d'assurer l'approvisionnement
des machines de finition (ponceuse et scie) et de maximiser
la productivité

• conduire, manipuler et manoeuvrer le clark

• alimenter la ponceuse et la scie suivant le planning, les
priorités et changements à la dernière minute

• assurer un stockage de qualité et en sécurité

• ...

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Durée : :

24 mois

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

Description libre : • Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

• Vous avez une bonne vision du stock et savez anticiper

• Vous avez une bonne capacité d'organisation / d'analyse /
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un esprit logique

• Vous êtes de bonne condition physique

• Vous disposez de votre permis/brevet cariste

N'attendez pas pour postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de CDI
avec un salaire attractif et des avantages extra-légaux !

Salaire : 13.50

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ?

• bastogne@daoust.be

• 061/22 82 90
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