MANUTENTIONNAIRE POLYVALENT - RECONNAISSANCE AVIQ EXIGEE
(H/F/X)
Atelier Cambier
THUIN
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Manutentionnaire

Secteur d'activité

Action sociale

Lieu(x) de travail

• THUIN
THUIN [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Candidat(e) recherché(e) pour un client situé au Zoning
Industriel de Thuin, spécialisé dans la production
d'articles métalliques par découpe et emboutissage.
L'Atelier Cambier, entreprise de travail adapté située près de
l'aéroport de Charleroi, dont l'objectif premier est la création
d'emplois stables, valorisants et rémunérateurs pour les
personnes handicapées est à la recherche d'un(e)
collaborateur(trice) qui soit à la fois motivé(e) par l'aspect
social de la mission proposée et impliqué(e) activement.
Pour remplir sa mission sociale, vis-à-vis de ses travailleurs
en situation de handicap, l'Atelier Cambier s'engage à :
Leur
assurer la valorisation de leurs compétences,
•
Leur
permettre de bénéficier d'une formation continue
•
chaque fois que possible,
Adapter
leur poste de travail en fonction de leur handicap,
•
Initier
un processus d'évolution susceptible de permettre leur
•
promotion au sein de l'entreprise ou leur insertion dans le
milieu ordinaire de travail.
VOTRE FONCTION:
Découpe
et mise en boite de petites pièces
•
Travail
debout sur machine
•
Collage
d'étiquettes sur les boites
•

Profil du candidat
Langue(s)

• Français - Bonne connaissance

Description libre

Une reconnaissance AVIQ est exigée !!!
Pouvoir se rendre sur le lieu de travail par ses propres
moyens
Être
courageux, attentif, ponctuel et débrouillard
•
Disposer
d'un bon sens pratique
•
Etre
capable de travailler de manière efficace et de tenir la
•
cadence de production
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Etre
capable de porter des charges
•

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Horaire : 8h00-16h30
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 3 Mois

Salaire

Conditions salariales, en lien avec la sous-commission
paritaire 327.03

Avantages

• Chèque-repas

Contact
Entité

Atelier Cambier

Nom de la personne

M. BARBARIN NIcolas

Adresse

Zoning Industriel - 1ère rue, n°14
B-6040 JUMET
BELGIQUE

Téléphone(s)

Bureau : 0477/65.19.64

E-mail

n.barbarin@ateliercambier.be

URL

www.ateliercambier.be

Modalités de contact

Pour plus d'informations sur ce job, vous pouvez
contacter également:
Mme Sylvie CARON - gestionnaire Services en entreprises
T: 0496/52.86.95 - s.caron@ateliercambier.be
Merci d'envoyer, par mail, votre lettre de motivation ainsi que
votre CV à job@ateliercambier.be
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