
05/02/2021
Ouvrier de production h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1063701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production, et selon le poste de travail
qui vous est attribué, vous pouvez être amené à:

• Lier, brider la viande;

• Accrocher la viande sur la chaîne de production;

• Emballer et étiqueter la viande;

• Réaliser des préparations spécifiques, du type 'produits de
barbecue',

tout en vérifiant la qualité du produit à chacune des ces
étapes.

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez une expérience significative dans
l'(agro-)alimentaire, ou mieux encore, dans le secteur de
l'abattage?

• Vous êtes disposé à travailler au contact quotidien de la
viande, dans le froid?

• Vous connaissez les normes HACCP et êtes attentif à les
respecter?

• Vous possédez un véhicule (endroit non desservi par les
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transports en commun) et êtes mobile?

• Vous êtes flexible (vous pouvez commencer plus tôt ou
terminer plus tard, mais aussi faire des heures
supplémentaires certains jours, selon les besoins de la
production)?

• Le travail répétitif ne vous ennuie pas?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein avec
des possibilités d'engagement.

Horaires flexibles: amplitude allant de 5h à 19-20h, pour un
38 heures/semaine.

Nous constituons une réserve: vous acceptez donc d'en
faire partie et d'être appelé dès que cela sera nécessaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/466363/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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