
04/02/2021
Agent réceptionnaire h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1101018

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'agent réceptionnaire h/f, vous réalisez les tâches
suivantes:

• Pesage, contrôle et encodage des camions entrants et
sortants;

• Réception des colis;

• Accueil visiteurs, chauffeurs;

• Prise d'échantillons des matières premières;

• Logistique sur le parc à bois;

• Réalisation de tâches de maintenance et d'entretien
(bascule, nettoyage, etc.).

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez des connaissances en informatique (bases
d'Excel)?

• Vous travaillez de manière ordonnée et précise?

• Vous êtes polyvalent?

• Vous êtes résistant au stress?

Page 1



• Vous êtes mobile et flexible?

Alors ce job est fait pour vous!

PS: La connaissance de l'anglais est un atout.

Nous vous offrons un contrat à mi-temps (dans un premier
temps) en vue de long terme.

Vous travaillez en équipes successives: matin
(06h00-10h00) ou soir (14h00-18h00), du lundi au vendredi
inclus.

A temps plein, l'horaire est le suivant: matin (06h00-14h00)
ou soir (10h00-18h00), du lundi au vendredi inclus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/484241/f/

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