
03/03/2020
Opérateur de production alimentaire (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE540287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : L'opérateur de production est en charge d'une des étapes
du processus de fabrication sur une ligne de production. Il
est en charge des tâches suivantes

• Réceptionner les matières premières et s'assurer de
l'approvisionnement des machines

• Sélectionner les données de production et saisir les
paramètres de quantité, de mélange, de dosage, etc dans
les machines.

• Assurer les opérations de première maintenance en cas
de problème

• Se charger de l'entretien des ustensiles utilisés, ainsi que
de nettoyer, voire stériliser, son poste de travail

• Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de
sécurité alimentaire et les appliquer au quotidien

• Contrôler de la qualité des produits

• Remplir des fiches de contrôles avec les différentes
données du suivi de fabrication

• Travailler en équipe et en collaboration avec le
superviseur

• Faire preuve d'une grande concentration et avoir des
gestes précis et rapides même s'ils sont répétitifs.

• Etre réactif en cas de problème et savoir prendre des
responsabilités

Randstad ref. DUORS-1129563

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une expérience similaire dans une autre
entreprise agro-alimentaire ou formation

• Vous êtes flexible pour les horaires (pauses)

• Vous savez travailler dans une température basse (+5°c)
et un environnement bruyant

• Vous savez travailler avec de la manutention de charges
et des mouvement répétitifs

• Un salaire attractif - Des possibilités de contrat à long
terme - Des chèques repas et des écochèques + frais de
déplacement et primes de pause

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 506 62 55

E-mail : inhouse_1404@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/540287/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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