
11/12/2020
Préparateur de commandes (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1097775

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de manipulation et de déplacement des charges

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

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

Votre fonction : Préparateur de commandes expérimenté dans le secteur
alimentaire? cette annonce est pour toi!

La polyvalence est une compétence chez toi?

Voici les tâches que tu seras amener à effectuer

• Préparation de commandes (en bacs (+/-25kg) sur chariot
ou palette ou pièces pendues sur crochet);

• Emballage, mise sous-vide et étiquetage;

• Prise de température et ph;

• Déchargement camion;

• Rédaction de divers documents liés à la réception et
l'expédition;

• Contrôle des marchandises;

• Gestion des stocks; ...

Profil du candidat :

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

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu aimes travailler en équipe, tu es un grand sportif et ton
endurance ne te fait jamais défaut...

Tu as déjà travaillé en alimentaire: de bonnes
connaissances des produits et de la découpe de porc et de
boeuf
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Tu es un lève-tôt> tu démarres tes journées de bon matin
(début: +-3 heures du matin).

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un contrat intérim en vue
d'engagement à temps plein (38h/semaine), du lundi au
vendredi.

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 de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/482589/f/

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