
03/12/2019
Opérateur de production (bois) H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-35508-LF-BE-071110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machine de finition, contrôle et
conditionnement

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : !Réserve de recrutement!

Etes-vous l'opérateur de production H/F qui souhaite
travailler dans le secteur du bois?

Vous êtes motivé, débrouillard et autonome? Alors ce poste
est fait pour vous!

Vos tâches consisteront à :

• Travailler sur un poste pour trier les planches selon leur
qualité

• Alimenter un poste de travail avec des lattes en bois pour
que celles-ci s'empilent

Pour ce poste, vous disposez des compétences suivantes:

• Vous avez une certaine cadence pour voir en un coup
d'oeil si les planches sont abîmées ou non.

• Vous êtes autonome, débrouillard et polyvalent.

• Vous êtes motivé et prenez des initiatives.

• Vous êtes ponctuel

• Vous êtes disposé à travailler en pause: 6-14 et 14-22.

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim chez notre client en vue
d'engagement. Contrat à temps plein du lundi au vendredi
avec des horaires à pauses (6-14 et 14-22h).

Le salaire horaire est de 12.3404 € brut.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton « Postuler » ou
via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre
candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

!Si vous correspondez à cette offre, vous serez intégré dans
notre réserve de recrutement!

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=45469804&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-35508
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