
07/06/2021
OUVRIER DE PRODUCTION (H/F/X)

LIMAL

REFERENCE: Le Forem 3745434

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LIMAL
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Axedis est une entreprise de travail adapté (ETA)
spécialisée dans l'emballage, le conditionnement, le picking,
la fabrication de produits électro mécaniques simples, la
couture, le nettoyage, l'imprimerie, le parachèvement, etc...
www.axedis-eta.be

Votre fonction :

Vous travaillerez comme ouvrier de base avec possibilité
d'évoluer vers une fonction plus spécialisée.

Vos différentes tâches :

• Assemblage / Pré-montage / pliage / montage de produits

• Emballage de produits / mise en carton

• Étiquetage

• Travaux de rangement

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (En
possession d'un véhicule )

Description libre : Vous êtes :
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Minutieux,

Pointilleux,

Méticuleux,

Organisé,

Patient,

Fiable,

Dynamique.

Vous vous adaptez facilement et le handicap ne vous fait
pas peur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Au début contrat à durée déterminée. A terme contrat à
durée indéterminée.

Contact

Nom de l'entreprise : Axedis

Nom de la personne : M. Libbrecht Jean (DRH)

Adresse : 13 Rue de la Station

B-1300.LIMAL LIMAL

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010/43.53.53

E-mail : cv@axedis-eta.be

URL : axedis-eta.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre cv ainsi que votre
autorisation de travail en ETA délivré par le PHARE ou
l'AVIQ

par mail à cv@axedis-eta.be

ou courrier.

Jean Libbrecht Directeur des services internes.

Axedis

Rue de la Station 13
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1300 Limal Belgique

Vous devez être en possession d'une autorisation de
travail en ETA délivré par le PHARE ou l'AVIQ.
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