
10/11/2020
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
BASTOGNE

LUXEMBOURG [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3488515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de main de finition, contrôle et conditionnement

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un dépôt d'expédition situé dans le zoning indutriel de
Bastogne, nous sommes à la recherche de
Manoeuvre-manutentionnaires/préparateurs de commandes
fiables et motivés !

Vous êtes chargé du chargement/déchargement des
marchandises ainsi que du contrôle visuel et de la
préparation des commandes pour l'expédition.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Agent de main de finition, contrôle et conditionnement

Secteur : :

Sélection et fourniture de personnel

Description : :

Une première expérience comme magasinier, manoeuvre,
ouvrier de production, cariste est un atout

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule personnel est nécessaire car l'entreprise n'est pas
accessible en transports en commun)

Description libre : Vous avez une excellente condition physique
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Vous êtes rapide, flexible et méticuleux

Vous maîtrisez l'outil informatique

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Horaire : horaire en trois pauses : 6h-14h/14h-22h/22h-6h/8h-16h

Type : Intérimaire

Avantages : • Chèque-repas(après 6 semaines de travail )
• Prime d'équipe
• Prime de productivité

Commentaire (avantages) : Package salarial attractif et de belles perspectives
d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (TEAM LEADER)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Fax : 084/245811

URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer vos candidatures par e-mail
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www.manpower.be

