
07/01/2021
Echantillonneur-cariste h/f (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-25851-LF-BE-060116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Vous recherchez un emploi alliant travail d'opérateur et
cariste ? Vous acceptez de travailler en 2 pauses ? Vous
maîtrisez l'outil informatique ?

Vous êtes certainement l'échantillonneur-cariste que nous
recherchons !

Vos responsabilité en tant qu'échantillonneur-cariste :

• Vous préparez les commandes d'échantillons et
d'accessoires (plinthes, coins, sous-couches,...)

• Vous rassemblez les bonnes quantités et les bons articles

• Vous préparez les chargements sur base de la liste du
chargement, les groupages, les coupons, les commandes

• Vous manipulez et manoeuvrez le chariot élévateur avec
vigilance

Vous possédez votre brevet cariste;

Vous possédez une expérience en tant que cariste;

Vous maitrisez l'outil informatique;

Vous êtes organisé, méticuleux et êtes conscient des
consignes à respecter

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• un temps plein

• un horaire en 2 pauses (5h-13h / 13h-21h)

• un salaire de 13,70 + primes d'équipe + indemnité de
transport aller/retour

• une intégration dans une entretien en constante évolution,
stable et qui vous accueille dans un cadre de travail
agréable

Vous correspondez au profil recherché ? N'attendez plus et
postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Parlez-en autour de vous :-)

Vous recherchez une autre opportunité ?

Les voici
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67711101&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-25851
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