
22/01/2021
MAGASINIER (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3563940

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Start People recherche un magasinier (h/f) pour travailler
dans le secteur de la construction.

En tant que magasinier (h/f), vous avez pour mission de
gérer les stocks et préparer les commandes pour les
chantiers

Pour ce faire, vous travaillez au siège de la société afin de:

• Préparer le matériel pour les ouvriers sur chantier

• Gérer le site en bon père de famille

• Réaliser l'aménagement des stocks

• Réceptionner les matériaux

En tant que magasinier (h/f), vous êtes la personne de
contact et de référence pour les ouvriers!

Profil du candidat :

Description libre : Pour répondre à cette demande d'un magasinier (h/f), notre
client recherche une personne:

• Très organisée afin de gérer au mieux les stocks et
l'entrepôt

• Avec des connaissances dans le secteur de la
construction

• Habitant à proximité de Libramont

• A l'écoute des besoins et recommandations des ouvriers

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Start People vous offre:

• Un salaire actractif selon la CP

• Un horaire temps plein de jour

• L'opportunité d'acquérir un contrat fixe

• Un contrat du lundi au vendredi

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien suivant
: https://www.startpeople.be/fr/job/magasinier-1506371

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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