
19/02/2021
Cariste-manutentionnaire (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous recherchez un poste polyvalent de nuit ? Cette offre
d'emploi est faite pour vous !

En tant que cariste-manutentionnaire, vous effectuerez les
tâches suivantes :

• Chargement/déchargement des camions avec un clark ou
un transpalette électrique

• Réception des documents (bons de livraisons, CMR,
feuilles de route... )

• Encodage d'arrivée et départ des camionsi pendant la nuit
dans notre programme

• Suivi d'avarie

• Planning des tournées

• Impression et distributions des documents pour les
chauffeurs

Randstad ref. DUORS-1202160

Profil du candidat :

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

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous êtes en possession des permis cariste et transpalette
électrique

• vous avez un profil polyvalent (manutentionnaire et
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cariste)

• vous avez des connaissances informatiques.

Nous vous proposons un horaire temps plein de nuit du
mardi au samedi matin, salaire de 13,3090€ + prime de
pause + prime de pension + frais de déplacements +
chèques repas. Formation en interne pour le programme
informatique.

Longue mission avec possibilité d'engagement.

Intéressé par votre offre d'emploi ? Contactez Christelle qui
se charge de ce recrutement au 063-24 26 50 ou envoyez
votre CV par mail à l'adresse arlon_252@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/571287/f/

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