
16/01/2021
Magasinier polyvalent (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568004

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes magasier-cariste? Vous recherchez une mission
en vue d'engagement? Ce poste est fait pour vous !

En tant que magasinier polyvalent, vos tâches principales
sont :

• Préparation de commandes

• Réception et expédition de marchandises (livraison en
camionnette)

• Conduite d'engins télescopiques et clark

• Nettoyage de différentes surfaces

• Tenue d'un silo à céréales

Randstad ref. DUORS-1195180

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

Vous savez conduire un clarck et vous avez de l'expérience
dans une fonction équivalente.

Avoir de l'expérience en conduite d'engins télescopiques est
un atout.

Vous avez un bon relationnel clients.

Nous vous proposons une mission de plusieurs mois à
temps plein, suivi d'un engagement.
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Horaires de travail, hors saison : du lundi au vendredi
8h30-17h / en saison : lundi 13h-17h, du mardi au vendredi
8h30-17h et samedi 8h30-12h.

Salaire entre 12 et 13€ brut/heure + frais de déplacements.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 326 32 42 65

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/568004/f/

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