
15/09/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION (H/F)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3426994

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de panneaux à base de bois

Secteur d'activité : Fabrication d'objets divers en bois, liège et vannerie

Lieu(x) de travail : • VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'opérateur de production veille à la qualité du produit et au
bon fonctionnement de l'installation pendant le processus de
production de façon à ce que le produit soit préparé
conformément aux exigences de qualité et de rendement
prescrites.

Il travaille en amont de la ligne: il est en contact avec les
matières premières ou les ingrédients et le produit jusqu'à
son conditionnement.

Il doit donc se conformer strictement aux méthodes de
travail en place car son activité a un impact direct sur la
conformité du produit fini.

Vous entretenez un dialogue constructif avec les différents
intervenants.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (A2 électromécanique)

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

Opérateur de production de panneaux à base de bois

Secteur : :

Industrie manufacturière

Description : :

Une expérience similaire réussie de 3 ans est indispensable.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée.

Connaissances spécifiques : • Savoir utiliser des tableaux de commande et conduire un
élévateur
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• Manipuler de l'outillage à main pour la transformation et/ou
le réglage d'appareils de production

• Faire preuve d'attention lors du suivi de la production tant
en ce qui concerne la qualité de la production ainsi que le
bon fonctionnement technique de la machine

• Savoir doser

• Etre capable de contrôler visuellement le produit

• Savoir se servir d'un ordinateur

• Utiliser des appareils de mesure, de tests et divers autres
outils

• Etre attentif à la sécurité et aux normes lors des
réparations

Description libre : Vous faites preuve d'une grande capacité d'organisation.
Votre dynamisme est sans faille et vous souhaitez vous
investir dans une société à taille humaine.

Nous sommes sensibles à la proximité géographique et à la
disponibilité.

Vous êtes disponible rapidement.

L'opérateur de ligne de production travaille dans un
environnement manuel et automatisé. Vous travaillerez sous
les ordres d'un chef d'équipe. Il s'agit principalement d'un
travail individuel. Vous aurez souvent recours à la force
physique pour porter ou déplacer des charges et vous devez
pouvoir tenir des positions inconfortables lors des travaux
d'inspection et de nettoyage dans des endroits difficilement
accessibles. Le rythme de travail est relativement soutenu.

• Réactivité

• Rigueur

• Méthode

• Disponibilité

• Bonne dextérité

• Capacité de coordination des mouvements

• Attention constante

• Résistance au stress Contrôle de soi

• Souci de la qualité Capacité d'adaptation

• Disponibilité d'apprentissage
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• Flexibilité

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 37h20

Horaire : Matin après-midi nuit et weekend selon horaire

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Prime d'équipe

Salaire : selon CP 126

Contact

Nom de l'entreprise : Paletterie François s.a.

Nom de la personne : Mme Caroline FEY (Service du personnel)

Adresse : Zon.Ind. de Ruette-Latour,Ruette 13

6760 Virton

BELGIQUE

E-mail : recrutement@gf-groupe.com

URL : www.gf-groupe.com

Modalités de candidature : Vous envoyez votre CV et lettre de motivation par mail ou
par courrier.

Veuillez indiquer svp le poste visé dans l'objet de votre mail.
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