
08/01/2021
AGENT RECEPTIONNAIRE (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3546297

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes quelqu'un de terrain, résistant au stress et
disposé à travailler en horaires décalés ?

Nous avons un job pour vous !

Notre client actif dans le secteur du bois recherche un agent
réceptionnaire !

Votre mission :

• Vous pesez, contrôlez et encodez les camions entrants et
sortants

• Vous réceptionnez les colis

• Vous accueillez les visiteurs, chauffeurs, ...

• Vous prenez des échantillons des matières premières

• Vous effectuez de la logistique sur le parc à bois

• Vous réalisez des tâches de maintenance et d'entretien
(bascule, nettoyage,...)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous travaillez de manière ordonnée et précise

• Vous êtes quelqu'un de terrain, polyvalent avec du
caractère
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• Vous avez des connaissances en informatique : bases
d'Excel

• Vous êtes disposé à travailler en équipes successives :
matin ou soir, du lundi au vendredi

• Vous habitez dans un rayon de 30 minutes de l'usine

• Vous êtes résistant au stress

• La connaissance de l'anglais est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : travail en équipes successives (du lundi au vendredi) : 6-14h
et 10-18h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Offre du client : un emploi passionnant et motivant, la
possibilité de prendre des initiatives et de développer votre
fonction dans une organisation à taille humaine.

Nous vous offrons une rémunération compétitive en fonction
de vos compétences et de votre expérience, ainsi que des
avantages extra-légaux (chèques repas, assurance-groupe)

Salaire : 13,11 + chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV par e-mail

Page 2


