
12/02/2021
CARISTE MAGASINIER (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3566248

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transformation des matières plastiques

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

Votre fonction : Une PME située dans la région de Manhay, spécialisée
dans le recyclage de matériaux recherche un ouvrier
polyvalent : magasinier-cariste

Vous disposez d'un brevet de cariste et assurerez de
manière autonome des tâches diversifiées : transports et
manutention en entrepôt, gestion de stock, étiquetage,
recyclage de plastique, etc.....

Vous apportez votre aide aux collègues si besoin.

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Description : :

Une expérience en tant que magasinier cariste est souhaitée
(ou à défaut une formation professionnelle avec
expérience/stage en entreprise) + brevet cariste exigé

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est indispensable pour se rendre à
l'emploi. Pas de transport en commun)

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)
Le brevet cariste est indispensable

Connaissances spécifiques : Vous avez une bonne connaissance du logiciel Excel (Suite
Office) utilité pour la gestion du stock/entrepôt.

Vous êtes autonome et disposé à effectuer des tâches
diverses.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38:00

Horaire : Horaire du lundi au vendredi de 8h à 16h30

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue de CDI - possibilité de formation en entreprise

Condition d'aide à l'emploi :

Type : PFI

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi et domicilié en
Belgique

Contact

Nom de la personne : Mme Carine GEORGES (Conseillère Entreprise)

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare, 38

6800 LIBRAMONT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 28 02 75

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant dans l'objet la référence NOE 3566248
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