
12/09/2020
Opérateur au laquage (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-18802-LF-BE-120814

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Autres travaux de finition

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur (H/F) que nous cherchons pour une
société active dans la fabrication de stores en aluminium et
PVC à Bertrix ?

• Vous laquez les profils en PVC ou aluminium

• Vous réalisez du thermolaquage

• Vous avez une formation ou de l'expérience en peinture
industriel ou en peinture mécanique

• Vous êtes une personne autonome, dynamique et savez
prendre vos responsabilités ;

• Vous êtes capable de vous organiser et d'anticiper le
travail ;

• Vous apprenez rapidement et avez une excellente
mémoire (nomenclatures à retenir).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

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

Manutentionnaire

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'opérateur de production
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous offrons une mission d'intérim pour un
remplacement de plusieurs semaines au sein d'une société
spécialisée dans le secteur technique.

Il s'agit d'une société stable et en pleine croissance.

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'oupérateur de
production (H/F/X)? 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'email 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!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/21 08 50 ou libramont.783@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60123899&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18802
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