
02/02/2021
Magasinier FR/AL en vue d'un cdi H/F (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Adecco 315-27112-LF-BE-270117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

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

Votre fonction : Etes vous le magasinier vendeur (h/f/x) que nous
recherchons sur Gouvy pour une entreprise de design
industriel?

En tant que magasinier (h/f/x), vous aurez les taches
suivantes:

• vente au comptoir

• conseil client

• chargement et déchargement camion

• découpe métaux avec cisaille

• manipulation du clark

• Vous maîtrisez le français et l'allemand, toute autre langue
constitue un atout

• Vous appréciez le contact avec les clients

• Vous avez un grand sens de l'organisation

• Vous travaillez de manière rigoureuse et autonome

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

• Des connaissances dans le domaine de l'outillage, de la
fixation, de la couverture de toitures & des bardages ainsi
que des vêtements de travail sont un atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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• Allemand - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission temps plein en vue d'un CDI en horaire de jour

Horaires: 7h-15h

Du lundi au vendredi et 1 samedi sur 2

Intéressé(e)? Merci de postuler directement en ligne ou de
nous contacter au 061 21 41 40

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69055391&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-27112
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