STAR is gespecialiseerd in de recyclage van afvalstromen. We hebben een eigen containerdienst voor het
plaatsen van afvalcontainers, zowel rolcontainers als afzetcontainers. Het afval verzamelen we in het STAR
recyclagecenter te Vilvoorde om het daar te verwerken.
Momenteel zoeken we een (m/v)

Acceptant - Vilvoorde
Jouw functie :
Tot je takenpakket behoren :
•
•
•
•
•
•
•

Je staat de klanten bij met advies en hulp.
Je bent verantwoordelijk voor de controle van binnenkomende afvalstoffen.
Je voert beperkte controletesten uit en stelt niet-conformiteiten op.
Je bent mede verantwoordelijk voor een veilige en ordelijke werkomgeving.
Je wordt mee ingeschakeld in de brandinterventieploeg.
Je werkt in een veranderend uurrooster
De nodige opleidingen worden intern verzorgd.

Jouw profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Middelbaar hoger onderwijs in een technische functie of gelijkwaardig door ervaring.
Reeds enkele jaren werkervaring in een operationele rol is een noodzaak.
Ervaring met het besturen van een variëteit van machines.
Je kan goed communiceren en mensen overtuigen
Kennis van afvalsoorten en –stromen.
Basiskennis van milieuwetgeving.
Kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de activiteiten.
Inzicht en analysevermogen en de vaardigheden om te anticiperen en/of te reageren op
probleemsituaties.
Initiatief en creativiteit.
Flexibiliteit.
Kunnen plannen en organiseren.
Klantvriendelijkheid.
Je bent tweetalig Nederlands-Frans of hebt een goede mondelinge kennis van het Frans

Ons aanbod :
▪
▪

Wij bieden een uitdagende job in een dynamische & vlotte werksfeer binnen een groep die volop in
ontwikkeling is
Wij voorzien een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen

Geïnteresseerd ?
Reageer dan vandaag nog en vervoeg onze gedreven ploeg. Mail je sollicitatiebrief én CV naar Sophie
Adant ( sophie.adant@maescontainers.be )

STAR est spécialisée dans le recyclage des flux de déchets. Nous nous chargeons nous-mêmes du placement
des conteneurs de déchets, aussi bien les conteneurs à roulettes que les conteneurs fixes. Nous collectons et
traitons les déchets dans le centre de recyclage STAR à Vilvorde.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un :

Acceptant - Vilvorde
Votre fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos tâches sont les suivantes :
Vous assistez les clients avec vos conseils et votre aide.
Vous êtes responsable du contrôle des déchets entrants.
Vous effectuez des tests de contrôle aléatoires et communiquez les non-conformités.
Vous êtes également responsable d’un environnement de travail sécurisé et ordonné.
Vous faites partie de l'équipe d'intervention incendie.
Vous travaillez en horaire variable
Les formations nécessaires seront effectuées en interne.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement secondaire supérieur dans une fonction technique ou expérience équivalente.
Quelques années d'expérience dans un rôle opérationnel sont un plus.
Expérience dans la conduite d’une grande diversité de machines.
Connaissance des types et des flux de déchets
Connaissances de base de la législation environnementale.
Connaissance des prescriptions de sécurité relatives aux activités.
Compréhension et faculté d’analyse, et aptitude à anticiper et/ou à réagir aux situations
problématiques.
Esprit d’initiative et créativité.
Être flexible.
Pouvoir planifier et organiser.
Satisfaction du client
Vous êtes bilingue ou vous avez une bonne connaissance orale du Néerlandais.

Nous offrons :
• Nous vous offrons un travail intéressant dans une ambiance dynamique et agréable ainsi qu’une
bonne formation interne au sein d’une société en pleine croissance.
• Nous prévoyons un package salarial attrayant avec avantages extra-légaux.
Intéressé(e) ? :
Réagissez encore aujourd’hui et rejoignez notre équipe en envoyant votre lettre de motivation et votre cv
à Sophie Adant (sophie.adant@containersmaes.be)

