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WSC est un acteur majeur dans la Supply Chain depuis 4 générations. Nous traitons différents
domaines d’activités pour nos clients dans le secteur alimentaire, automobile, et l’électroménager.
Notre mission est d’offrir les meilleures solutions logistiques ; l’entreposage, les services à valeurs
ajoutées et le transport.
Dans le cadre de son expansion, WSC recherche actuellement les services de :

Ouvrier polyvalent
Préparateur de commande breveté Cariste Retract - H/F
Temps plein 38h
Tâches et responsabilités :

Sous la supervision du team-leader, vous serez chargé de :
− Assurer la préparation des commandes (IN & OUT) en suivant les procédures de l’entreprise
− Manipuler aisément le chariot élévateur retrackt
− Atteindre les seuils de productivité définis par l’entreprise
− Assurer le (dé)chargement des camions, picking, replanish, put-away
− Entreposer les produits selon les procédures en vigueur
− Palettiser selon les consignes données par le client

Profil
−
−
−
−
−

Brevet et expérience exigée de minimum 1 an en tant que cariste retrackt
Disposé à travailler en pauses (6h-14h06, 14h-22h06, 22h-06h06), week-ends possibles
Flexible en termes d’heures supplémentaires, tâches et sites (principalement Bierset, Milmort)
Être dynamique, rigoureux et prôner la polyvalence
Savoir travailler en équipe et de manière autonome

Offre
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une société en plein expansion. Nous vous
offrons un contrat à temps plein
Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature avec la référence Ouvrier polyvalent à rh@weerts.be

WSC est un acteur majeur dans la Supplychain et la logistique 4 PL à l’échelle européenne depuis 4
générations. Nous traitons différents domaines d’activités pour nos clients ; dans le secteur
alimentaire, automobile, et l’électroménager.
Notre mission est d’offrir les meilleures solutions adaptées ; l’entreposage, services à valeurs
ajoutées (Copacking, Cross Docking…) et le transport multimodal.
Dans le cadre de son expansion, WSC recherche actuellement les services de :

PFI Ouvrier polyvalent – H/F
Temps plein 38h
Tâches et responsabilités :

Sous la supervision du team-leader, vous serez chargé de :
− Assurer la préparation des commandes (IN & OUT) en suivant les procédures de l’entreprise
− Atteindre les seuils de productivité définis par l’entreprise
− Assurer le (dé)chargement des camions, picking, replanish, put-away
− Entreposer les produits selon les procédures en vigueur
− Palettiser selon les consignes données par le client

Profil
−
−
−
−
−

Brevet et expérience exigée de minimum 1 an en tant que cariste retrackt
Disposé à travailler en pauses (6h-14h06, 14h-22h06, 22h-06h06), week-ends possibles
Flexible en termes d’heures supplémentaires, tâches et sites (principalement Bierset, Milmort)
Être dynamique, rigoureux et prôner la polyvalence
Savoir travailler en équipe et de manière autonome

Offre
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une société en plein expansion, qui se veut à la
pointe de la technologie. Nous vous offrons un contrat à temps plein, à horaire variable, avec différentes
pauses du lundi au vendredi (week-end possible)
Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature avec la référence PFI à rh@weerts.be

Portail FOREm

Catégorie

Logisticien

Activité

Manutention et entreposage

Lieu

Milmort

Type

PFI 1 mois ! CDD 1 mois ! CDI

Nombre d’heures

38h/sem

Horaire

6h-14h06 – 14h-22h06 – 22h-06h06

Salaire

12,5025 en jour /13,44 en pause/14,06 en nuit
Prime de régularité
CR 8€
Assurance hospitalisation FSTL après 6 mois

Langue

Français

Permis

Voiture – exigé

WSC est un acteur majeur dans la Supplychain et la logistique 4 PL à l’échelle européenne depuis 4
générations. Nous traitons différents domaines d’activités pour nos clients ; dans le secteur
alimentaire, automobile, et l’électroménager.
Notre mission est d’offrir les meilleures solutions adaptées ; l’entreposage, services à valeurs
ajoutées (Copacking, Cross Docking…) et le transport multimodal.
Dans le cadre de son expansion, WSC recherche actuellement les services de :

Etudiant – H/F
Temps plein 38h
Tâches et responsabilités :

Sous la supervision du team-leader, vous serez chargé de :
− Assurer la préparation des commandes (IN & OUT) en suivant les procédures de l’entreprise
− Atteindre les seuils de productivité définis par l’entreprise
− Assurer le (dé)chargement des camions, picking, replanish, put-away
− Entreposer les produits selon les procédures en vigueur
− Palettiser selon les consignes données par le client

Profil
−
−
−
−
−
−

Être de minimum 18 ans
Être disponible tout l’été
Disposé à travailler en pauses (6h-14h06, 14h-22h06), week-ends possibles
Flexible en termes d’heures supplémentaires, tâches et sites (principalement Bierset, Milmort)
Être dynamique, rigoureux et prôner la polyvalence
Savoir travailler en équipe et de manière autonome

Offre
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une société en plein expansion, qui se veut à la
pointe de la technologie. Nous vous offrons un contrat à temps plein, à horaire variable, avec différentes
pauses du lundi au vendredi
Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature avec la référence Etudiant à rh@weerts.be
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Catégorie

Logisticien

Activité

Manutention et entreposage

Lieu

Milmort

Type

Etudiant long terme

Nombre d’heures

38h/sem

Horaire

6h-14h06 – 14h-22h06

Salaire

Barème étudiant

Langue

Français

