
18/02/2021
CARISTE (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3596558

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Tâches à effectuer

• Manutentionner, transférer et ranger les matériaux,
contenants et palettes manuellement ou à l'aide d'un engin
de manutention

• Respecter les consignes de sécurité et les conditions de
manutention des différentes marchandises

• Repérer et signaler les anomalies à la hiérarchie
(emballages défectueux, colis manquants,....)

• Scanner systématiquement chaque colis traité dans
système ERP afin d'en assurer le traçage

• Ranger les articles aux endroits indiqués

• Organiser l'évacuation et transférer les rebuts de
production.

• Charger / décharger les camions de l'entreprise.

• Filmer les palettes pour expédition

• Préparer les commandes

• Veiller à l'ordre et à la propreté

-

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Autres industries diverses
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Description : :

Expérience dans une fonction équivalente exigée

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Cariste confirmé en possession d'un brevet

• Expérience dans une fonction équivalente exigée

• Respect de consignes

• Ponctualité, minutie, précision

• Autorisation Aviq de travailler en ETA constitue un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38h00

Horaire : horaire de jour et de pause ( 6/14-14/22)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : possibilité de CDI après période d'un an en CDD

Contact

Nom de l'entreprise : Le Saupont

Nom de la personne : Mme BASTIN Anne

E-mail : job@saupont.be

Modalités de candidature : Merci d'adresser vos candidatures (CV indispensable) à
l'attention de BASTIN Anne exclusivement par courriel
:job@saupont.be avec la référence CAR-2021/02 en objet
du courriel.
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