
15/12/2020
Magasinier 3 pauses (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE560318

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous êtes magasinier expérimenté? Vous aimez le secteur
du bois et de la mécanique et vous acceptez de travailler en
3 pauses? Alors postulez vite pour cette offre!

Vos tâches:

• Gestion et préparation des commandes,

• Ranger le dépôt avec la marchandise et sortir les pièces
de l'entreprôt,

• Servir les ouvriers de la marchandise demandée,

• Gestion des pièces pour la maintenance industrielle,
technique et de génie civil,

• Travail de bureau et de comptoir.

• Etc.

Randstad ref. DUORS-1173561

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : • Expérimenté comme magasinier

• Accepter les horaires de trois pauses

• Bonnes connaissances de l'allemand exigées (contacts
réguliers en allemand)

• Bonnes connaissances en mécanique demandées
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• Utilsation d'excel, être à l'aise avec l'outil informatique

• Etre disponible un samedi sur deux.

Le client propose un temps plein en 3 pauses en vue de
long terme (engagement en CDD ou CDI après une période
d'intérim probante). Primes de pauses à rajouter au salaire.

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 : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/560318/f/

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