
31/08/2020
OPERATEUR DE PRODUCTION TESTS SALIVAIRES (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3399810

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Opérateur sur machines de formage des matières plastiques
et du caoutchouc

Date d'engagement : du 06/09/2020

Secteur d'activité : Fabrication d'autres machines d'usage spécifique

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

Votre fonction :
Vous intervenez dans la mise à façon de tests salivaires
dans le cadre de la lutte contre le corona.

Vous assurez la production en atelier : remplissage,
surveillance de la production, programmation.

Vous opérez sur des machines qui transforment les matières
premières en objets dans leurs état et forme finals.

Vous montez les outillages et réalisez les réglages.

Profil du candidat :

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

Opérateur sur machines de formage des matières plastiques
et du caoutchouc

Secteur : :

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique

Description : :

Vous possédez une expérience dans le domaine de la
production

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est un plus. La gare de Marloie est
située à 500 mètres de l'entreprise.)

Description libre : Vous êtes une personne ponctuelle, de confiance.
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Vous travaillez en horaire de pause.

Vous possédez une dextérité de vos doigts et savez
manipuler de petits éléments avec ceux ci.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : 07H-13H / 13H-20H (7H36/J)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD 1 mois suivi d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : LE FOREM

Nom de la personne : Mme Carine Georges (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare, 38

6800 LIBRAMONT

BELGIQUE

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant la référence NOE 3399810 dans l'intitulé du
mail.

Seules les candidatures répondant aux critères seront
traitées.
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