
10/02/2021
FORMATEUR CARISTE H/F/X

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3586493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : fonction production (Manutention)

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Le COF, Centre d'Orientation et de Formation, souhaite
recruter pour son pôle Manutention un formateur cariste qui
sera chargé de :

• Dispenser des cours théoriques relatifs à la manutention
ainsi que des cours pratiques d'apprentissage à la conduite
de divers chariots élévateur au sein du milieu carcéral.

• Faire passer les examens en vue de l'obtention des
brevets

• Dispenser des cours de VCA de base

Votre public sera des demandeurs d'emploi peu ou pas
qualifiés ainsi que des personnes incarcérées.

Vous participez activement aux réunions d'équipe, aux suivis
et évaluations dans une démarche qualitative .

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Description : :

Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que
conducteur de chariots élévateur frontal, retrack, pick-order
et transpalette électrique à homme porté

Durée : :

Sans importance

Page 1



Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (Vous disposez d'un véhicule
personnel )

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)
Vous possédez les brevets de cariste ou une expérience de
cariste significative

Description libre : Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que
conducteur de chariots élévateur frontal, retrack, pick-order
et transpalette électrique à homme porté

Vous possédez les brevets cariste et/ou une expérience
cariste significative

Vous avez des notions d'arrimage

Vous êtes capable d'effectuer les entretiens de 1er échelon
sur les machines

Vous êtes capable d'effectuer une prise de poste

Vous faites preuve de qualités relationnelles certaines.

Vous êtes rigoureux

Vous faites preuve de polyvalence dans les tâches à
accomplir.

Vous êtes capable de travailler seul(e) ou en équipe.

Vous partagez et transmettez les valeurs du centre.

Permis de conduire + véhicule

Vous maitriser les bases bureautiques en Word, Excel et
Power Point

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : réserve de recrutement

Contact

Nom de l'entreprise : Centre d'Orientation et de Formation

Nom de la personne : Mme STALPORT Céline (Directrice générale )

Adresse : Rue du Parc Industriel 6 (allée 2)

4540 Amay

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 085/32.84.50

E-mail : info@cof.be

Fax : 085/32.84.59

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation)
à l'attention de Madame STALPORT par e-mail à l'adresse
reprise ci-dessus.
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