
06/01/2021
CARISTE FRONTAL (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3540750

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Notre client est actif dans la production de matériaux
d'isolation, il est à la recherche d'un cariste

Votre tâche principale consistera à passer d'une ligne de
production à l'autre et de récupérer et entreposer les
marchandises afin d'alléger les lignes sur un clark frontal

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 2ème degré -

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)

Description libre : Vous disposez d'une première expérience valorisante dans
un secteur similaire

• Vous êtes obligatoirement breveté

• Vous acceptez impérativement le travail à pause

Vos horaires seront les suivants :

1 ere semaine : pause matin de 5h à 13h du Lundi au
Vendredi

2eme semaine : pause de nuit de 21h à 5h00 du Lundi au
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Vendredi

3 eme semaine : pause après-midi de 13h à 21h le Lundi et
le Mardi, congé Mercredi et Jeudi et de Vendredi à
Dimanche régime full continu de 5h à 17h

4 eme semaine : repos de Lundi à Vendredi, Samedi et
Dimanche horaire en full continu de 5h à 17h

5 eme semaine : Mercredi/Jeudi et Vendredi de 13h à 21h

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue de cdi

Salaire : 13.76

Contact

Nom de l'entreprise : Skillflex

Nom de la personne : Bruno Ophélie (Team leader)

E-mail : liege@skillflex.be

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Envoyez rapidement votre cv en
ne mentionnant que l'intitulé du poste et non sa référence
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