
26/02/2020
OPERATEUR PROCESS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 234947-LF-BE-250211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur process dans le secteur industriel:

• Vous gérez et supervisez les installations de fabrication.

• Vous effectuez des contrôles qualité.

• Vous êtes responsable des mesures correctives qui en
résultent.

• Vous démontez et remontez les différents composants de
l'installation.

• Vous tracez le suivi de la production dans un logiciel et
rapportez tout problème rencontré à votre responsable de
service.

Vous travaillez du lundi au vendredi en horaire de jour au
sein d'une équipe de 3 personnes.

• Vous disposez d'une formation supérieure (Bac+3) dans
un domaine scientifique (chimie agronomie...) ou équivalent
par expérience.

• Vous mettez un point d'honneur sur la sécurité et
respectez les normes en vigueur.

• Vous pouvez travailler aussi bien en équipe que seul.

• Vous disposez d'une bonne communication.

Notre partenaire est actif dans le secteur industriel. En plein
essor notre client recherche un opérateur process qui pourra
grandir et évoluer avec la société. Vous pourrez compter sur
une culture d'entreprise familiale partageant des valeurs
telles que le respect l'ouverture et la confiance.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une structure familiale
proposant des formations régulières.

• Un salaire attractif avec de réelles possibilités d'évolution
pour celui qui le souhaite.

• La possibilité de rejoindre une société en pleine essor et
dans laquelle vous pourrez apporter vos idées et participer
activement à l'évolution de la structure.

Vous souhaitez un travail de terrain qui bouge et dans lequel
vous aurez beaucoup d'autonomie? N'hésitez plus une
seconde et postulez directement via notre site internet ou via
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51976557&t=101&cid=ACJ-BE&vid=234947
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