
18/02/2021
Cariste h/f (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1107093

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de manipulation et de déplacement des charges

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant que cariste, vos tâches sont les suivantes:

• Utilisation d'un scan pour l'encodage des paquets;

• Manutention de paquets de planches de 3 à 8 mètres de
long;

• Déchargement des lignes de production;

• Mise en stock des produits sur le parc;

• Chargement des paquets sur semi-remorque;

• Déchargement de marchandises diverses, sur camion et
des lignes de production;

• Utilisation d'une ligne de découpe semi-automatique;

• Manutention des bois manuellement.

Profil du candidat :

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

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez du CACES 4 ou d'un brevet cariste pour un
chariot frontal d'une capacité minimale de 6 tonnes?

• Vous avez utilisé régulièrement un engin de ce type
récemment - expérience significative de plus de 2 ans
idéalement (manutention de charges lourdes et
volumineuses dans un espace restreint et sur sol irrégulier)?

• Vous êtes résistant au stress?
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• Vous êtes disponible immédiatement ou sous peu?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein en vue
de CDI.

Vous prestez 39 heures/semaine du lundi au vendredi.

Vous travaillez de journée.

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/488029/f/

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

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/488029/f/

