
18/02/2021
CONVOYEUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3596564

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Préparateur de commandes en logistique

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports

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

Votre fonction : Description du poste:

En tant que convoyeur, vous travaillez pour la partie
logistique de l'enseigne.

Vos tâches sont les suivantes :

Vous pouvez être amené à aider le chauffeur au
chargement de son camion avant de débuter sa journée.
Vous accompagnez le chauffeur dans sa tournée pour
effectuer les livraisons des différents produits commandés
par les clients. Vous déchargez le matériel chez les clients
avec le chauffeur. Vous reprenez l'ancien matériel chez le
client et vous le rechargez dans le camion avec le chauffeur.

Profil

En tant que convoyeur :

• Vous avez une bonne condition physique afin de
pouvoir effectuer du chargement/déchargement de matériel.

• Vous avez un bon contact avec les gens car lors de vos
livraisons chez les clients, vous représentez l'enseigne.

• Vous acceptez de travailler avec des plannings
journaliers.

• Vous acceptez d'être rappelé en dernière minute, en
fonction des besoins, et ce, uniquement le matin entre
6h00 et 9h00.

• Vous accompagnez le chauffeur mais vous ne devez
jamais conduire le camion.

• Dynamique et motivé, vous êtes méticuleux et précis
dans la manipulation du matériel.

• Vous avez un moyen de locomotion pour vous rendre
dans l'entreprise, afin de pouvoir vous présenter rapidement
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en cas de rappel en urgence.

Nous vous proposons:

• Une mission intérimaire en temps plein

• Un salaire attractif, EUR12,92

• Les frais de déplacements selon l'abonnement social

• Un horaire de jour débutant à 7h30 le matin

• Vous intégrez une équipe de travail dynamique, dans un
cadre agréable. Intéressé(e)?

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Préparateur de commandes en logistique

Secteur : :

Gestion d'infrastructures de transports

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (non
obligatoire)

Qualification(s) : • Attestation de compétences BA4 électricité (est un atout)
non obligatoire

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire

Salaire : EUR12,92

Contact

Nom de l'entreprise : Start People
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Nom de la personne : Start People Krëfel Inhouse

Adresse : Vijfhoek 3

B-2800 MECHELEN

BELGIQUE

E-mail : krefel@startpeople.be

URL : app.entrili.com/lets-go/da051abc2c84cc556784168a00d7534e

Modalités de candidature : postulez via www.startpeople.be
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