
25/02/2021
Ouvrier de production (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571752

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous recherchez un job pour cette fin d'année sur la région
de Virton ? Ce poste est fait pour vous !

Notre client est une société en plein développement, active
dans le secteur du bois et basée sur la région de Virton.

En tant qu'ouvrier de production, vos tâches sont les
suivantes :

• clouage manuel

• approvisionnement en planches, en clous et en agrafes

• fabrication

• maitrise du pupitre de commande de la machine

• mise en peinture

• cerclage

Pour postuler, contactez Christelle Wagemans au +32-63-24
26 50 ou envoyez votre CV à arlon_252@randstad.be

Randstad ref. DUORS-1203173

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous supportez les conditions de travail difficiles (travail
physique, lourd et répétitif, travail intérieur-extérieur,
environnement poussiéreux) ;
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• vous aimez le travail d'équipe ;

• vous pouvez vous rendre facilement à Virton ;

• vous êtes disponible début mars.

Nous vous proposons une mission à temps plein de jour.

Salaire de minimum 13,70€ + frais de déplacements + prime
de pension de 0,45% par heure prestée

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/571752/f/

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