
12/02/2021
CARISTE 8T/16T (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3542521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Cariste 8T/16T, vous (Dé)chargez, transportez
et stockez les panneaux afin de libérer la sortie de la presse,
d'assurer l'approvisionnement des machines de finition
(ponceuse et scie) et de maximiser la productivité :

Vous conduisez, manipulez et manoeuvrez un chariot
élévateur à 4 fourches (16 T) avec vigilance.

• Vous déchargez la presse, identifiez et stockez chaque
paquet suivant la procédure établie.

• Vous alimentez la ponceuse et la scie suivant le planning,
les priorités et changements à la dernière minute.

• Vous assurez un stockage de qualité (bon positionnement
des traverses, éviter les dégâts aux panneaux) et en
sécurité (empilage en hauteur 5 mètres).

• Vous organisez l'emplacement des panneaux dans les
halls.

• Vous bloquez les panneaux selon instructions du labo ou
marquage (feuille rouge).

• Vous déchargez les camions de particules (panneaux de
protection).

• Vous videz les containers avec déchets de scie si besoin.

Vous respectez les consignes de sécurité et faire attention à
la sécurité et à celle des autres, en particulier dans les halls
de stockage (transporter les panneaux lisses et non cerclés,
bien équilibrer la charge et adopter une conduite prudente).

Vous contrôlez le bon fonctionnement du chariot et assurez
l'entretien quotidien à chaque pause.

Vous organisez vos déplacements pour minimaliser le temps
de son travail.
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Vous gardez votre environnement de travail en état propre
et ordonné.

Vous résolvez les problèmes : p. ex. : manque de place de
stockage, arrêts. ou bloquez des machines, signalez les
anomalies au responsable.

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [A<] Motocyclettes < 25kW (Un moyen de locomotion est
indispensable pour se rendre à l'entreprise. )

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)
Vous avez le brevet cariste ainsi qu'une première
expérience avec un clarck 8T et/ou 16 T.

Description libre : • Vous êtes quelqu'un qui communique facilement avec les
autres

• Vous êtes quelqu'un qui travaille dur et qui n'a pas peur du
travail physique

• Vous êtes précis( -e), indépendant(-e) et flexible

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : 123CDI

Nom de la personne : M. Scius Anthony (Responsable Recrutement & Sélection)

Adresse : Rue de l'Avouerie 7

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.20.50

E-mail : as@123cdi.be
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Modalités de candidature : Merci de postuler par courrier ou directement via le site
internet
: https://job.123cdi.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi-cariste-8t-16t-h-f-229849-4
1.html
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