
22/02/2021
MAGASINIER / RÉASSORTISSEUR H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3600839

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Notre Client, actif dans le secteur de la VENTE de matériaux
de construction, recherche personnel MAGASINIER /
REASSORTISSEUR h/f pour préparer le magasin AVANT
OUVERTURE!

Vos tâches seront les suivantes :

• achalandage de grosses marchandises

• remise en rayon

• monter/assembler les rayonnages

Job plutôt physique!!!

Profil du candidat :

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

Magasinier

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Description : :

Idéalement, vous avez une 1ere expérience en montage de
rayons, rangement de marchandises, ... en magasin ou dans
tout autre style de stocks!

Durée : :

Sans importance

Description libre : Notre client recherche du personnel avec une bonne
condition physique vu le job manuel prévu.

Idéalement, vous avez une 1ere expérience en montage de
rayons, rangement de marchandises, ... en magasin ou dans
tout autre style de stocks!
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Contrat intérim pour commencer aux environs du 8/03/2021

Renouvelable de semaine en semaine jusque début mai
avec possibilité de prolongation à long terme si convient!

Horaire type - 36h/semaine :

• du lundi au jeudi : 7h00-15h30

• le vendredi : 07h00-11h00

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

URL : www.startpeople.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien suivant :

https://www.startpeople.be/fr/job/magasinier-reassortisseur-hf-1512833

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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