
23/02/2021
Cariste Frontal Expédition h/f/x

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-19972-LF-BE-150212

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports terrestres

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste frontal (H/F/X) que nous recherchons
pour une usine agro-alimentaire située à Libramont ?

En tant que cariste h/f, votre fonction consiste à :

• Conduire un chariot élévateur et décharger les
marchandises à la main

• Transporter, trier et traiter le matériel d'emballage.

• Effectuer des activités de nettoyage et de rangement.

En tant que cariste frontal (H/F/X), vous avez les pré-requis
suivants :

• Une expérience de 3 ans de pratique professionnelle en
tant que cariste est préférable.

• Aptitudes à la conduite d'engins de manutention et de
levage (transpalettes, élévateur à fourches, …) : permis en
ordre

• Bonne endurance et une bonne forme physique car
certains chargement et déchargement se font
manuellement, il y a de nombreux déplacements et position
debout.

• Sens du contact, ponctuel et respect des plannings

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 56:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le cariste frontal (H/F/X) que nous recherchons
pour société renommée en province du Luxembourg à
Libramont, nous vous proposons ceci:

Horaire : DU LUNDI AU DIMANCHE en 3 pauses (deux
jours de congés par semaine)

Contrat en vue de CDI.

Nous vous offrons un salaire attrayant!

Ce job est fait pour vous ? N'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature en cliquant sur le bouton rouge postuler.
Si votre candidature correspond au profil recherché, nous
vous contacterons dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70378851&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19972
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