
29/01/2021
CARISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3571799

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, nous recherchons un cariste pour
travailler sur chantier.

Votre mission :

• Vous êtes capable de conduire un chariot élévateur sur un
terrain vallonné/pentu en extérieur ;

• Vous sélectionnez et préparez l'engin de manutention,
selon les caractéristiques des produits et les conditions de
déplacement ;

• Vous contrôlez l'état des pièces, des équipements et
effectuer la maintenance de premier niveau ;

• Vous effectuez le rangement des produits en zones de
stockage ;

• Vous vérifiez l'état des charges, identifier les anomalies et
les transmettre au service concerné ;

Remarque : posséder le brevet cariste est un atout
(possibilité de le passer en interne)

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Description : :

Une première expérience dans le secteur forestier ou
agricole est un atout important.

Durée : :

24 mois
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Permis de conduire : • [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse (Posséder le permis G
est un atout )

Description libre : Votre profil :

• Motivé, dynamique, souhaitant apprendre et s'investir ;

• Connaissance du secteur forestier et/ou agricole ;

• Formation en lien avec le secteur forestier/agricole ;

• Accordant une priorité aux mesures de sécurité ;

• Doté d'un bon esprit réflexif, vous savez comprendre et
analyser les particularités du stockage des différentes
marchandises ;

• Vous avez une bonne condition physique (travail physique
en extérieur)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Salaire : Salaire en fonction des compétences et de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Merci d'envoyer votre cv à
marche@daoust.be ou par la poste.
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