
25/01/2021
OPERATEUR DE PRODUCTION CDI (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3530516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Fabrication de peintures et vernis

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience comme opérateur ? Vous
êtes quelqu'un de précis, sérieux et rigoureux ? Vous êtes
aussi résistant physiquement et le port de charges lourdes
n'est pas un souci pour vous ?

Nous avons un job pour vous !

Notre client situé sur Marche-en-Famenne recherche des
ouvriers/manutentionnaires.

Votre mission :

• Vous portez des charges toute la journée (15kg +/-) -
jusqu'à 8T cumulées sur une journée

• Vous effectuez le nettoyage des cuves

• A terme, vous faites les mélanges des peintures et
travaillez sur les broyeurs (mélangeurs) en suivant des
instructions précises

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes résistant physiquement

• Vous avez une expérience d'encodage numérique dans
une entreprise de construction/métallurgie/acier

• Vous savez lire un plan, suivre des instructions

• Vous aimez effectuer un travail où la précision est de
rigueur
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• Travailler dur ne vous fait pas peur

• Vous avez le brevet cariste

• Vous possédez un véhicule

• Vous êtes une personne stable, fiable, bosseur et discret !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 6h-14h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un contrat intérim temps plein en vue de CDI

Un travail dans une société en pleine expansion

Salaire : 13,3475EUR

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Walgraffe Hélène (Consultante en intérim)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

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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