
20/11/2020
Préparateur de commandes (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9857701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Préparateur de commandes

ALDI Belgique actif depuis 1976 fait partie du groupe
international ALDI Nord. Au total, nous avons 450 magasins
et 7 sièges régionaux. En tant qu'entreprise forte,
dynamique, internationale et en croissance, nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux collègues. Avec nos
chiffres d'ancienneté élevés, des idéaux forts et notre culture
d'entreprise agréable, c’est amusant de travailler chez nous.

Vos tâches

• Vous récupérez les commandes de nos magasins dans
l’entrepôt et les empilez rapidement et correctement sur des
palettes

• Vous travaillez avec soin et vous veillez toujours à avoir un
entrepôt en ordre

Vos atouts

• Vous êtes à la recherche d’un emploi actif et vous avez
une bonne condition physique

• Avantage : vous avez de l’expérience avec un transpalette
électrique

• Vous êtes prêt à travailler de manière flexible (le samedi)

• Vous êtes orienté service dans votre collaboration avec
tous les départements logistiques

Ce que nous vous proposons
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Vous aurez évidemment un salaire attractif, de nombreux
avantages supplémentaires, une formation approfondie et
un travail stimulant. De plus, vous aurez des horaires de
travail réguliers répartis sur une semaine de 5 jours (samedi
inclus). Mais ce qui nous distingue vraiment, c’est notre
famille ALDI : des collègues qui rendent chaque journée
unique, une dose nécessaire d’amusement et un
environnement de travail très agréable !

Contactez-nous

ALDI S.A.

Parc Artisanal de Villeroux 4

6640 Vaux-sur-Sûre

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ALDI
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