
07/11/2020
Chef d'atelier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558620

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chef d'atelier, vous serez chargé:

• du suivi des interventions et de l'organisation du garage
(réception de l'engin, établir la check-list des réparations,
définir la charge de travail, établir la liste des pièces à
commander, assurer le suivi des commandes, faire le suivi
des réparations, ...

• du suivi des interventions par des tiers (demande de devis
de réparation, suivi des interventions, contrôle des factures,
...)

• de gérer et évaluer la qualité des services rendus, assurer
le rendement du personnel, contrôle et validation des
pointages)

• ....

Randstad ref. DUORS-1162995

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez des connaissances approfondies en maintenance
génie civil

Vous avez une expérience confirmée dans une fonction
similaire

Vous avez une capacité à encadrer une équipe d'une
quinzaine d'ouvriers

Vous êtes organisé, proactif, résistant au stress
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Vous maîtrisez l'outil informatique

Un contrat de travail en CP 124

Intéressé? Appelle Marie-Danielle au 084/32 71 80. Elle est
notre spécialiste pour ce secteur et te donnera toutes les
infos.

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 : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/558620/f/

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