
19/08/2020
OPERATEUR DE PRODUCTION (6900 Marche-en-Famenne) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 249649-LF-BE-180813

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire de recherche des industries de
process (Technicien de laboratoire de recherche en chimie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur
chimique:

• Vous suivez le processus de fabrication.

• Vous pesez les matières première et réalisez les
mélanges pour la production.

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

• Vous tracez le suivi de la production.

• Vous entretenez votre poste de travail (nettoyage et
rangement de l'unité de production).

Vous travaillez du lundi au vendredi en horaire de pauses
(6h-14h/14h-22h)

• Vous disposez d'une expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez occuper une fonction polyvalente.

• 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.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

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 plein 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 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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