
24/01/2021
Superviseur cariste (h/f/x)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-30986-LF-BE-230100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le superviseur cariste (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de ATHUS?

En tant que superviseur (h/f/x) cariste :

• Vous êtes responsable de l'organisation du dépôt.

• Vous effectuez le suivi des marchandises (réceptions et
expéditions, rangement).

• Vous encadrez les magasiniers caristes et répartissez
leurs tâches quotidiennes en fonction de la charge de travail
et des effectifs disponibles.

• Vous veillez à ce que la préparation des commandes se
déroule dans les délais fixés.

• Vous effectuez également le chargement et le
déchargement des camions.

• Vous respectez et faites respecter les consignes de
sécurités

Si vous êtes le superviseur / cariste (h/f/x) que nous
recherchons :

• Vous avez de l'expérience en tant que magasinier cariste
expédition.

• Vous savez gérer une équipe/.

• Vous êtes breveté(e) cariste frontal.

• Vous êtes un leader

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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 une mission long terme !

Un contrat en intérim en vue d'un CDI!

Intéressé(e)? Ou vous connaissez une personne susceptible
d'être intéressée?

061/214140

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

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68771673&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30986
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