
19/11/2020
Cariste sur chantier - secteur forestier (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: VDAB 61688132

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Date d'engagement : du 18/11/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en province du Luxembourg,
nous recherchons un Cariste pour travailler sur chantier -
secteur bois (h/f) Votre mission : - Conduite de chariot
élévateurs ; - Stockage des marchandises ; - Travail
physique en extérieur - habilité sur terrains
pendus/vallonnée

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -
• Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Conducteur de chariot élévateur

Durée : :

6 mois

Description libre : • Ladingen over verschillende posten van de locatie
verdelen (productieketen, picking-zone, ...)

• Goederen laden en lossen overeenkomstig de ophaal- of
leveringseisen

• De opvolggegevens registreren en aan de betrokken
dienst bezorgen

• De toestand van de ladingen controleren en afwijkingen
identificerenAfwijkingen aan de betrokken dienst melden

• De toestand van de onderdelen en uitrusting
controlerenEerstelijnsonderhoud uitvoeren

• Goederen in opslagzones plaatsen

• De machine voor goederenbehandeling selecteren en
voorbereiden volgens de kenmerken van de producten en
de omstandighedenVotre profil : - Motivé, dynamique,
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souhaitant apprendre et s'investir ; - Connaissance du
secteur forestier et/ou agricole ; - Formation en lien avec le
secteur forestier/agricole ; - Accordant une priorité aux
mesures de sécurité ; - Doté d'un bon esprit réflexif, vous
savez comprendre et analyser les particularités du stockage
des différentes marchandises (Epicéa, Douglas, ...) ; -
Brevet cariste comme atout (possibilité de faire la formation
via la société si votre motivation est importante)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - Contrat intérimaire - renfort du à
l'augmentation de la charge de travail - en vue de long terme
; - Conditions salariales négociables suivant votre
expérience

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/2-301-202038408?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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