
04/06/2020
Technicien en plasturgie H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-36916-LF-BE-210500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur-câbleur en équipements électriques

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur en plasturgie H/F que nous
recherchons dans la région de Marche-en-Famenne?

Notre client est actif dans le domaine pharmaceutique et
recherche un opérateur en plasturgie H/F.

Recherchez-vous un nouveau défi? Alors ce poste est pour
vous!

Vous serez en charge de:

• transformer des matériaux en objects et produits finis par
différents procédés (moulage, injection, extrusion,
extrusion-soufflage, thermoformage, rotomoulage)

• créer de nouveaux produits en plastique dessinés en 3
dimensions et concevoir des outillages de production

• faire le choix des matières plastiques et de caoutchouc

• effectuer le contrôle de la qualité

En tant que technicien en plasturgie, vous correspondez aux
critères suivants :

• Vous avez suivi une formation dans la plasturgie et/ou
vous avez une première expérience dans ce secteur.

• Vous avez une première expérience dans une industrie
chimique.

• Vous êtes capable d'effectuer la première maintenance.

• Vous savez monter et démonter un moule.

• Vous êtes disposé à travailler en 3 pauses.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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 d'intérim en vue d'engagement
chez notre client.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'opérateur en
plasturgie et souhaitez partager votre passion pour le
secteur pharmaceutique? 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 !

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=56360193&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-36916
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