
10/12/2019
Technicien Plasturgiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9824710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Usine de production, de matériel médicale pour la maternité,
pédiatrie et la néo-nat à usage unique.Description du
poste

Vous êtes le TECHNICIEN PLASTURGISTE (H/F) que nous
recherchons pour travailler à Marche ?

{[0Postulez directement sur notre site
www.vivaldisinterim.be ou contactez-nous au 084/ 48 02
520]}

Votre mission sera:

• Assurer la maintenance corrective des équipements
spécifiques à la fonction ;

• Assurer la maintenance préventive des équipements
spécifiques à la fonction ;

• Améliorer la fiabilité des équipements de la zone moulage
en vue d’une meilleure productivité ;

• Gérer les stocks des pièces de rechanges liés à la zone
moulage ;

• Participer aux projets d’innovation technique des
équipements spécifiques à la fonction ;

• Etre fortement orienté terrain avec un goût prononcé pour
la production ;Profil recherché

• Vous êtes électromécanicien A1 avec expérience
industrielle et technique de minimum 3ans?

-

Vous bénéficiez d'une expérience probante en maintenance
(électricité, pneumatique, hydraulique, automation, gestion
GMAO)
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Vous disposez déjà d'une première expérience dans le
domaine de la plasturgie? (atout)

Connaissances théoriques:

• Connaissance des techniques de production et
d’automatisation

-

Connaissance des procédés de transformation

-

Connaissance de la maintenance d’équipement de
production

-

Connaissance spécifique dans le domaine plasturgiste
Savoir faire:

-

Concevoir, argumenter et mettre en œuvre des solutions
d'amélioration de la productivité, de la qualité, de la
production, des produits pour les équipements spécifiques à
la fonction

-

Diagnostiquer et traiter les dysfonctionnements et problèmes
de différentes natures de son unité

-

Élaborer et rédiger des procédures dans son domaine de
compétence

• Savoir débloquer des situations de crise par une solution
temporaire et planifier l’intervention définitive afin de garantir
la productionSavoir être :

• Disponible

• ???????Flexible (production pouvant être organisée
24h/24 et 7j/7).Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons une mission long terme dans une
société renommée en pleine croissance, avec une réelle
possibilité d'engagement

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9824710/technicien-plasturgiste-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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