
22/01/2021
ouvrier empotage-depotage H/F/X

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-30942-LF-BE-211214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier polyvalent (h/f/x) pour le service
empotage –Dépotage –réparation que nours recherchons
pour Athus?

Vos tâches seront:

• Réparation containers : soudures, déboseler parois,
remplacement des planchers , des joints, des fermetures…

• Contrôles des containers : ouvrir containers, procéder aux
contrôles ( odeur, rouilles, saleté, trous, toutes autres
anomalies) - Etablir un devis de réparation, prendre des
photos, refermer containers, encodage des données dans le
système.

• Préparation de containers : peintures ; poses de Liners
(structure en fer + bâches à l'intérieur des containers,
attacher la bâche à la structure en fer via des nœuds)

Capable de faire des nœuds )

• Lavage et sechage des containers

• Empotage de containers : chargement + calage des
marchandises

• Dépotage de containers : déchargement des
marchandises et mise en stock

• Chargement et dechargement camions : via clark et ou
ponts

Si vous êtes notre ouvrier polyvalent, vous êtes:

• Bon manuel

• Capable d'utiliser le matériel informatique : tablette – game
boy ( ordinateur portable) pour lire et enregistrer des
données
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• Consiencieux – minutieux -ordonné

• Resitant aux conditions de travail en extérieur : (froid ;
pluie ; vents ; chaleur ….)

• Capable de conduire un clarck

• Capable d'utiliser un pont roulant

• Respectueux des procédures et des consignes.

• Capable de travailler en équipe

• Capable de respecter des objectifs de travail ( nombres de
containers à réparer, nombres de liners à poser ; nombres
des containers à contrôler / jour)

• Autonome

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim temps plein en vue
d'engagement.

Long terme.

Intéressé(e)?

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=66834174&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30942
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