
24/02/2021
Ouvrier polyvalent (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567853

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction : Vous recherchez un poste polyvalent ? Cet emploi est fait
pour vous !

Notre client est une société industrielle spécialisée dans le
recyclage située à Etalle.

En tant qu'ouvrier polyvalent, vous découpez des films de
rouleau plastique au cutter et alimentez la machine de
transformation de matière plastique à l'aide d'un chariot
élévateur ou à la main, vous suivez la chaîne de production
jusqu'au vidage et à la mise en big bac, vous nettoyez et
rangez l'usine.

Christelle, consultante à l'agence d'Arlon, est en charge de
ce recrutement.

N'hésitez pas à la contacter pour plus d'informations au
063/24.26.50.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Christelle reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1194898

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 pouvez travailler seul et de manière autonome, avec
des tâches répétitives.

• Vous possédez le permis cariste.
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• Vous respectez les consignes de sécurité.

• Vous recherchez la stabilité professionnelle.

Nous vous proposons une longue mission à temps plein en
vue d'un engagement.

Horaire de jour ou en deux pauses. Salaire de 11,52€ + frais
de déplacements + chèques repas de 8€/jour.

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/567853/f/

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