
12/09/2020
Opérateur Laser (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Vivaldis 14747730

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assembleur monteur en construction mécanique

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : Opérateur Laser (M-F-X)

Vous souhaitez vous épanouir dans une entreprise familiale
? Apportez vos connaissances dans une société valorisante
?

Alors ce job est pour vous, vos tâches :

• Vous réalisez les opérations de découpe sur des
machines laser à commande numérique suivant un
planning.

• Vous contrôlez la conformité par rapport aux spécificités
techniques.

• Vous détectez les anomalies, effectuez les corrections et
adaptez les différents paramètres.

Intéressez ? Contactez-nous !

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Offre: Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une
chouette société familiale, active dans la construction
métallique.

Contrat intérim en vue d'engagement, salaire attractif en
fonctions de votre expérience et de vos compétence.

Contactez-nous vite !

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : • Vous maîtriser l'oxycoupage ?

• Vous maitriser le dessin technique ?

• Vous maitriser la programmation de machine à
commande numérique ?

• Vous êtes le maître d'Autocad ?

• Vous réalisez de bonnes soudures ?

• Avoir le VCA est un plus.

Vous êtes la personne que nous cherchons !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Bastogne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/f6MDv8f1TyiJ5f4vFMhp
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