
29/01/2021
Chauffeur C / manutentionnaire h/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1102216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vos responsabilités :

• Chargement et déchargement de grues à l'aide d¿un
chariot électrique;

• Déplacement des camions dans l'enceinte de la société;

• Approvisionnement des espaces de travail en grues et
accessoires;

• Rangement du matériel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'entreprise;

• Entretien de premier niveau de l'équipement de travail mis
à disposition pour l'exécution des tâches (entretien de base);

• Aide à l'entretien général des espaces de travail ainsi qu'à
leur organisation;

• Respect des consignes de sécurité et procédures de
qualité en vigueur.

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Description libre : • Posséder le permis C au minimum ainsi qu'une expérience
probante en conduite d'engins de manutention;

• Avoir suivi une formation en conduite de chariot élévateur
est souhaité;

• Posséder des connaissances techniques de base en
électricité continue, hydraulique et pneumatique;
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• Le permis G est un atout;

• Bon sens de l'organisation, précision et calme sont
nécessaires.

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein en vue
d'embauche.

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/484921/f/

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

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/484921/f/

