
CHARGEUR DANS LE SECTEUR DES DÉCHETS (H/F/X)
MANPOWER BELGIUM

MANAGE

Informations générales

Nombre de postes demandés 10

Catégorie de métier Manutentionnaire

Secteur d'activité Assainissement, voirie et gestion des déchets

Lieu(x) de travail • MANAGE
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Pour notre client Hygea situé dans la région de Manage,
nous recherchons des personnes afin de collecter les
déchets des particuliers. Vous travaillerez au départ du site
de Manage, les horaires de travail sont 5h30-13h06 et
18h30-2h36.
Hygea a pour mission d'assurer la continuité du service
public relatif à la propreté publique tout en améliorant la
qualité du service rendu au citoyen. Hygea assure pour le
compte de ses communes la collecte en porte-à-porte des
déchets ménagers tels que les déchets résiduels, les
déchets organiques, les PMC et les papiers-cartons.
Vous travaillerez dans une très chouette ambiance et quand
votre tournée est terminée, la journée est finie tout en étant
payé les heures prévues dans le contrat.

Profil du candidat

Langue(s) • Français - Connaissance moyenne

Description libre Vous avez une bonne condition physique.
Vous aimez travailler en plein air.
Vous voulez être acteur de l'embellissement de votre région.
Vous serez susceptible d'être appelé à 4h30 ou 5h30 afin de
remplacer d'éventuels malades le jour-même. Il sera
nécessaire de se faire vacciner (TETANOS-HEPATITE B).
Ils vous seront remboursés à votre mise à l'emploi.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : 5H30-13H06

Temps plein de jour

Contrat Intérimaire

Salaire 13,3202

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne M. Blanchez Quentin

Adresse rue de bellecourt N°48
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B-7170 MANAGE

BELGIQUE

Téléphone(s) GSM : 0497/056269

E-mail office.ideahygea@manpower.be

Modalités de contact Merci d'envoyer votre candidature par mail en signifiant
candidature chargeur en objet du mail. Les candidatures ne
correspondant pas au profil ne seront pas recontactées. NE
PAS SE PRESENTER EN AGENCE SANS RENDEZ VOUS
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