
27/01/2021
Contremaître de chargement (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568970

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Pour notre client Unilin à Vielsalm, nous sommes à la
recherche d'un responsable de chargement. Vous avez de
l'expérience en gestion d'équipe? Vous aimez le travail de
pause? Vous avez de l'expérience comme cariste? Lisez la
suite!

Votre fonction:

Veiller à ce que l¿équipe exécute le processus de
chargement afin de rendre le produit fini disponible

aux clients selon les plannings établis et les conditions de
livraison (quantité/ qualité) tout en

respectant les normes de sécurité et d¿environnement:

• diriger une équipe pendant la pause afin de garantir une
exécution optimale du chargement selon

les normes de qualité, de quantité et de sécurité

• organiser le chargement et exécuter des tâches
administratives de sorte que le processus se passe

correctement et que les personnes concernées reçoivent les
bonnes informations

• accueillir et guider les chauffeurs vers le quai de
chargement

• s¿assurer que le magasin automatique réponde aux
conditions opérationnelles de sorte que les

pertes de productivité soient minimes

• garantir une communication fiable, claire et directe

Randstad ref. DUORS-1196477

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne qu'il nous si:

• Vous avez de l'expérience en gestion d'équipe

• Vous avez le permis cariste (obligatoire!)

• Vous possédez des notions élémentaires en langues
étrangères pour s'exprimer avec les chauffeurs

Le client propose un travail en 3 pauses en vue
d'engagement après une mission en intérim probante. Il
vous propose un salaire de 16,3132€/heure.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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/568970/f/

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