
04/09/2020
Opérateur H-F (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9850666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Notre partenaire est une entreprise de la région de Bastogne
spécialisée dans le secteur brassicole.

Description

• Vous vous chargez de l'approvisionnement de la ligne de
production

• Vous surveillez via votre ecran de contrôle le bon
déroulement de la production et intervenez si besoin

• Vous réapprovisionnez les étiquettes sur la ligne et mettez
en place les cartons

• Vous rapportez à votre responsable les problèmes
survenus sur la ligne

Votre profil

• Vous disposez d'une première expérience dans le secteur
de l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire

• Vous êtes détenteur du permis B et d'un véhicule pour
vous déplacer. Le lieu de travail n'est pas accessible en
transport en commun

• Vous acceptez les horaires de pause (3 pauses : 6h-14h /
14h-22h / 22h-6h).

• Vous êtes capable de porter de charges lourdes et vous
supportez la station debout prolongée

• Vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique, le scanner
mais également les écrans de contrôle

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.
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• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu

• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement

Nous offrons

Vous êtes motivé par l’idée de rejoindre une structure en
plein essor dans le secteur brassicole. Notre partenaire vous
offre la possibilité d’intégrer une structure qui allie tous les
avantages d’une PME et d’un groupe international.Dans un
cadre de travail agréable, notre partenaire vous offre un
poste diversifié où vous pourrez rapidement faire preuve
d'autonomie. Vous bénéficierez d’une formation, d’un
encadrement adéquat à votre fonction et d’une réelle
occasion de relever un vrai challenge dans un
environnement dynamique et professionnel. Vous pouvez
compter sur une rémunération basée sur un salaire attractif
et des avantages extra-légaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9850666/operateur-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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