
24/02/2021
Nettoyeur industriel H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40152-LF-BE-150216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Activités vétérinaires

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

Votre fonction : Vous souhaitez relever un nouveau challenge? Vous avez
envie d'intégrer une société active dans la fourniture de
sérum dans le secteur pharmaceutique ?

Nous recherchons un nettoyeur industriel H/F/X afin
d'effectuer les tâches suivantes :

• Effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage des
locaux d'élevage de manière journalière

• Assurer l'entretien des vestiaires et des locaux annexes

• Entretenir les appareillages et veiller à la désinfection de
ceux-ci (par ex. : désinfection de cages)

• Participer à des activités d'élevage (nourrissage des
animaux, soins...)

• Respecter les procédures de nettoyage en place

En tant que nettoyeur industriel H/F/X, vous avez les
compétences suivantes :

• Vous êtes capable de travailler en atmosphère confinée

• Vous n'êtes pas sensible aux odeurs

• Vous avez une bonne condition physique

• Vous êtes capable de respecter des procédures et règles
d'hygiène strictes

• Vous avez une expérience dans les secteurs
agro-alimentaire, pharmaceutique ou agricole (atout)

• Vous êtes flexible, disponible, dynamique et avez l'esprit
d'équipe
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Nous vous offrons un contrat en intérim temps plein du lundi
au vendredi avec horaires de jour (possibilité d'une garde le
week-end occasionnellement)

CDI à la clé.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature via le bouton
postuler ! A bientôt !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70394982&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40152
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