
20/02/2021
Graisseur de nuit - secteur industriel h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26656-LF-BE-180210

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : A la recherche d'une nouvelle opportunité professionelle
stable ? Un poste de graisseur machines dans le secteur
industriel vous intéresse ? Vous recherchez un emploi de
nuit ?

Ce poste de graisseur de machines industrielles sur la
région de Vielsalm (Province du Luxembourg) est
certainement pour vous !

Vos responsabilités en tant que graisseur :

• Vous réalisez le graissage des machines industrielles pour
le pôle bois (secteur scierie) ;

• Vous assistez les mécanicien dans le travail de nuit;

• Vous veillez à travailler tout en respectant les consignes
de sécurité mise en place par l'entreprise.

• Vous possédez des connaissances techniques;

• Vous recherchez le travail d'équipe, l'autonomie et vous
êtes débrouillard;

• Vous êtes capable de travail dans des endroits étroits ou
en hauteur;

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose :

• un temps plein du lundi au vendredi;

• un horaire de nuit (22h - 6h);

• un salaire de 13,31€ + prime de nuit + chèques-repas +
indemnités de transport aller/retour

Cet emploi en tant que graisseur sur Vielsalm vous intéresse
? Postulez dès à présent

Adecco Malmedy

celine.lejoly@adecco.be

080/44.05.20

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70602236&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26656
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