
27/01/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3569031

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur industriel

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé sur la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un nettoyeur
industriel motivé !

Job Description: En tant que nettoyeur industriel vous vous
occupez du nettoyage et de la désinfection de cages (travail
à la chaine).

Pour ce faire vous êtes équipé d'une tenue complètement
hermétique et d'un karsher et vous suivez la procédure
suivante :

• démontage de la cage

• rinçage

• désinfection

• remontage

Profil du candidat :

Description libre : • Bonne condition physique

• Travailler en milieu humide, fermé, confiné et malodorant
n'est pas un problème pour vous

• Expérience en milieu agricole ou dans une usine
agroalimentaire est un atout

• Savoir appliquer et retenir des procédure d'hygiène et de
sécurité très strictes

• Ne pas avoir de lapins chez soi

• Ne pas être claustrophobe
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• Être capable de tenir un rythme soutenu ! Il faut pouvoir
tenir la cadence...

• Esprit d'équipe : travail en groupe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un travail temps plein de jour dans une entreprise
dynamique avec un bel esprit d'équipe !

CDI à la clé

Formations en interne !

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Walgraffe Hélène (CONSULTANTE RH)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : Office.Marche@Manpower.be

Fax : 084245811

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité,
aucune référence ne sera prise sans votre accord.
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