
29/09/2020
Opérateur machine (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557940

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Les tâches de l'opérateur scie:

• Gérer la zone de la scie afin de réaliser le planning de
finition, d'obtenir le découpage souhaité selon les normes de
qualité, d'optimaliser le fonctionnement de la scie et de
maximiser la productivité.

Cela comprend entre autre :

• organiser de manière efficace son propre travail sur base
du planning, des priorités, des urgences, des informations
transmises lors de changement de pause et des directives
du responsable ;

• optimaliser le fonctionnement des machines et maximiser
la productivité :

• démarrer et arrêter l'installation et en contrôler le bon
fonctionnement ;

• contrôler de manière permanente les panneaux entrants et
sortants de son secteur ;

• programmer chaque schéma de sciages dans le PC
Anthon selon les dimensions souhaitées (standard ou client
sur base d'un dessin de coupe);

• changer les lames de scie ;

• obtenir la meilleure qualité du sciage en surveillant en
permanence le processus et ajuster en fonction du résultat
souhaité; contrôler les dimensions et la qualité de la coupe ;

• bloquer des panneaux non conformes ;

• résoudre les problèmes techniques curatifs et préventifs
de première ligne afin d'éviter lesarrêts de la scie

• détecter et anticiper auditivement et visuellement les
anomalies;
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• intervenir lors des blocages de la scie ou des bandes de
transports;

• signaler les problèmes à l'ingénieur de pause, le
responsable de finition ou aux techniciens;

• épauler les techniciens lors des dépannages ou des arrêts
de machines périodiques ;

• apporter des améliorations / optimiser ;

• garder son environnement de travail en ordre et propre, ce
qui inclut le nettoyage quotidien et périodique ;

Randstad ref. DUORS-1161932

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Horaire 5 pauses obligatoire

• Etre à l'aise en informatique pour programmer les
découpes

• Nécessaire d' avoir un sens logique développé et une soif
d'apprendre

• Travail de manière autonome

• Travail statique

• Envie d'apprendre, de s'intégrer dans une équipe
dynamique

Une mission temps plein en 5 pauses en vue d'engagement
après une période d'intérim probante avec un salaire attractif
et des primes de pauses.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/557940/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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