
25/08/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION (AVEC CONNAISSANCES EN

ÉLECTROMÉCANIQUE) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3401960

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de finition des industries transformatrices du bois
et de l'ameublement

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vos missions sont les suivantes :

• Approvisionnement et surveillance des lignes de
production

• Contrôle qualité

• Intervention technique et réglage des machines
(raboteuse, découpeuse, sechoir,...)

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur de finition des industries transformatrices du bois
et de l'ameublement

Secteur : :

Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Une expérience dans l'industrie du bois est un atout majeur !

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique,
électricité et menuiserie.

Vous avez une bonne condition physique et l'esprit d'équipe.
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Vous êtes flexible, fiable et motivé.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client fait face à un gros sucroit de travail : l'occasion
de faire vos preuves en tant qu'intérimaire !

Contrat CDI à la clé pour les personnes les plus motivées.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Team leader)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : Office.Marche@Manpower.be

Fax : 084245811

URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Prêt à relevé le défi ?

Envoyez-nous votre CV par mail, ou bien postulez
directement via notre site web !
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