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Nous sommes une entreprise familiale située à Staden (BE) et Lesquin (FR).
Nous nous spécialisons dans la vente et l'installation de panneaux sandwich.
Les panneaux sandwich sont utilisés pour les installations de toiture, mur, plafond, chambre froides et
congélation ...
Les commandes partent quotidiennement de Staden ou Lesquin.
OFFRE
Emploi à temps plein dans une entreprise familiale en pleine croissance.
Un contrat permanent après une période intérimaire réussie.
Salaire selon les échelles de salaire et l'expérience dans le secteur.
Travail varié.
Vacances libre à choisir.
Voiture de société équipé de matériel de travail.
PROFIL
En déplacement:
Vous savez utiliser des matériaux (scie circulaire, perceuse, marteau, niveau à bulle, échelle, boulons, vis ..)
Vous savez couper les bonnes dimensions pour placer les portes et les fenêtres
Vous êtes en possession d'un permis de conduire B et chariot élévateur.
Vous pouvez gérer le travail physique.
Vous êtes ﬂexible sur les horaires de travail.
Sur notre site à Staden (Be) et Lesquin (Fr):
Enlever et réceptionner les commandes, vériﬁer l'exactitude.
Vous déchargez les camions avec le chariot élévateur et placez les marchandises dans les zones de stockage
appropriées.
Vous êtes responsable des commandes, de la propreté et du suivi des stocks dans l'entrepôt.
Préparation des commandes: emballage selon produit et mode de transport.
Préparer les commandes avant de livrer: retirer l'emballage / ﬁlm protecteur, vériﬁer les appareils électriques,
...
Vous parlez couramment NE et FR
Envoyez votre lettre de motivation avec CV aujourd'hui à veronique@nomacool.be.
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour un rendez-vous personnel.
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