
01/09/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3379506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production d'éléments de construction bois

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur, vous participez:

• A la fabrication des palettes sur ligne de production;

• A assurer le bon fonctionnement du processus de
fabrication (dans ce contexte une part importante de
manutention est indispensable);

• A réaliser certains changements au niveau de la
production et pour ce faire, il vous faudra intervenir sur les
machines pour effectuer les bons réglages;

• A veillez à la qualité des produits conformément aux
exigences de sécurité et de rendement prescrites.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Opérateur de production de panneaux à base de bois

Secteur : :

Industrie manufacturière

Durée : :

12 mois

Commentaire (qualifications) : Etre attentif à la sécurité et aux normes de qualité

Description libre : Votre dynamisme est sans faille et vous souhaitez vous
investir dans une société à taille humaine.

Nous sommes sensibles à la proximité géographique à la
disponibilité ainsi qu'au savoir être des personnes.

Vous possédez une bonne dextérité, une bonne condition
physique ainsi qu'un bon esprit d'équipe
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Vous êtes disponible rapidement.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 37h20

Horaire : Travail posté : de jour, du matin et après-midi

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Prime d'équipe

Commentaire (avantages) : Chèque-Repas

Salaire : 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 : Veuillez svp transmettre votre candidature par mail ou par
courrier.

Merci d'indiquer le poste et la société visés dans l'objet de
votre mail.
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