
25/09/2020
Opérateur écorceur (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1881772

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'Opérateur écorceur (H/F) vous êtes amené à :

• Orienter les chauffeurs des camions pour décharger les
matières premières selon la nature la taille ou le volume de
a livraison.

• Conduire manipuler et man?uvrer un bull et une grue avec
vigilance.

• Respecter les consignes de sécurité.

• Contrôler le bon fonctionnement et assurer l'entretien
quotidien des engins signaler les pannes au responsable
direct.

• Assurer la surveillance par écran/cameras du bon
déroulement de l'arrivage du bois du débit et du processus
d'écorçage et de broyage.

• Assurer une alimentation continue et maximale de
l'écorceur vers le chipper.

• Surveiller le transport et le stockage des plaquettes dans
les silos par l'écran.

Cette société recherche actuellement un profil en vue de
long terme pour rejoindre son équipe.

La technologie et les individus font partie intégrante de la
culture de cette entreprise.

Si vous cherchez un emploi stable où mettre en avant toutes
vos compétences n'hésitez pas à postuler à cette offre via
eupen.industry@accent.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : En tant qu'Opérateur écorceur (H/F) vous devez :

• Être flexible pour travailler selon 2 pauses.

• Avoir de bonnes connaissances de l'outil informatique.

• Aimer travailler de manière autonome.

• Être d'accord de travailler assis derrière un écran.

• Avoir une première expérience en tant que grutier ou
bulliste.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1881772?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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