L'entreprise ECO DTLO, située rue de Spirou 11, à Fleurus recherche des
MANTENTIONNAIRES.
Les tâches attendues :
•
•
•
•
•
•

Ranger le dépôt, balayer, etc.
Décharger les camions
Retourner les colis pour le scanning
Chercher les chariots en bout de chaine pour ramener les colis non récupérés
Recharger le camion (pour l’après midi)
Entretenir les véhicules + contrôles (huile, eau, pneus, …) (samedi uniquement)

L'horaire : Temps plein : (mais possibilité de mi-temps, les après-midi de préférence)
•
•

Semaine 1 : 7h45 - 14h du lundi au vendredi + samedi 9h-16h
Semaine 2 : 7h45 - 12h et 16h-20h du lundi au vendredi

Horaire donc différent une semaine sur deux, mais stabilisation possible à l'avenir.
Profil recherché (AVIQ) :
• Bonne condition physique (porter, se tourner, se courber, pour décharger les colis)
Voir aptitudes essentielles pour la fonction dans le descriptif joint
• Savoir-être : honnêteté, ponctualité, fiabilité
• PERMIS B (pour déplacer les camionnettes)
• Apprentissage des tâches par la pratique
Contact :
Monsieur Laurent Pâques, Executive Control Manager

Tél : 0478/57.15.81
laurent.paques@dtlo.be

Manutentionnaire

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Rester debout
Rester sur une échelle*
Travailler mains au-dessus des
épaules
Marcher
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger les mains
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
Voir
Entendre
comprendre des instructions
simples
Etre attentif, concentré
conduire des véhicules

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester à genoux
rester accroupi
rester courbé
changer de position
monter/grimper
travailler à faible hauteur
(jusqu’à 2 ou 3 mètres)
soulever des charges audessus des épaules
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soulever + de 20 kg
avoir un bon équilibre
Bouger la tête
Bouger les doigts
regarder longuement
(fixer) un écran
Tolérance à :
au manque de lumière
au bruit
aux vibrations
à l’humidité
à la chaleur
au froid
aux courants d’air
analyser un problème, une
situation ...
apprendre de nouvelles
tâches
calculer (les 4 opérations/
la règle de trois)
mémoriser, retenir
utiliser les fonctions d’un
ordinateur

* le travail se fait sur un élévateur, pas une échelle, pour décharger les colis en haut du camion
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