
21/01/2021
Ouvrier de production alimentaire (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE510598

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

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

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : A la recherche d'un poste d'opérateur de production dans le
secteur alimentaire pour une société familiale & renommée
dans toute la Belgique? Travailler dans un environnement
de travail à 6° ne vous fait pas peur?

Nous avons un job pour VOUS à proximité de Bastogne !

Tout au long de l'année, nous recherchons des ouvriers de
production alimentaire pour travailler à tous niveaux d'une
chaine de transformation de viande de porc en charcuterie. Il
y a des possibilités pour tous(tes) !

Randstad ref. DUORS-1077625

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Envie d'allier sport & travail? Un poste physique au salage
ou au moulage de la viande vous conviendra !

Moins costaud? Nous recrutons aussi pour l'emballage des
produits finis en fin de chaine !

De plus, avec des horaires en pause de 6h à 14h et ce, du
lundi au vendredi, vous pouvez facilement trouver un
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Qu'offrons-nous?

• Une formation HACCP pour l'apprentissage des normes
d'hygiène dans le secteur alimentaire.

• Des contrats hebdomadaires & sur le long terme

• Un salaire attractif de 13,72€/heure
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• Des chèques repas après 6 mois d'ancienneté

Envie de participer à la production de produits de qualité au
sein d'une société en pleine expansion?

Charlotte, consultante à l'agence de Libramont depuis 4 ans,
analysera votre candidature avec attention.

Vous pouvez la joindre au 061-23 09 30, ou via l'adresse
mail libramont_257@randstad.be.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/510598/f/

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