
20/11/2020
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3498206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Agent technique agricole (Agent technique d'élevage)

Secteur d'activité : Industrie chimique de base

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

Votre fonction : Dans le cadre du développement de ses activités, Thymolux
SA recherche activement un(e) NETTOYEUR
INDUSTRIEL pour son site situé dans la région de
MARCHE-EN-FAMENNE

VOS MISSIONS

• Effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage des
locaux d'élevage.

• Participer à des activités d'élevage (nourrissage, entretien,
soins aux animaux,...).

• Participer à des activités de routine de production en
respectant des procédures de travail bien définies.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Certificat d'Enseignement
Secondaire Supérieur)

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

Agent technique agricole (Agent technique d'élevage)

Secteur : :

Industrie chimique de base

Description : :

Avoir une expérience dans les secteurs agro-alimentaire,
pharmaceutique ou agricole

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Etre au minimum en possession d'un CESS (Certificat
d'Enseignement Secondaire Supérieur) ou d'un CESS
scientifique.

Avoir le certificat FELASA est un plus.

Avoir une expérience dans les secteurs agro-alimentaire,
pharmaceutique ou agricole.

Description libre : Etre capable de travailler en atmosphère confinée. Etre
capable de respecter des procédures et règles d'hygiène
strictes.

Etre flexible, disponible, dynamique et avoir un esprit
d'équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : Mme DEJOLLIER Maud (DRH Adjointe)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature :

Vous avez jusqu'au 15/12/2020 pour adresser votre
candidature à Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne
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