
15/09/2020
OPÉRATEUR POLYVALENT EN SCIERIE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3428165

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de scierie

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Daoust Bastogne est à la recherche d'un opérateur
polyvalent en scierie pour un partenaire actif dans la région
de Vielsalm.

Vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

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

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

• contrôler de manière permanente les panneaux entrants et
sortants

• assurer un bon étiquetage et classement des panneaux

• obtenir la meilleure qualité du ponçage en surveillant en
permanence le processus et ajuster en fonction du résultat
souhaité

• contrôler les dimensions et la qualité du produit fini sur
base des tests

• bloquer les panneaux non conformes

• contrôler visuellement la qualité de chaque panneau et
leur aspect

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

• encoder la machine d'emballage et d'étiquetage

• compléter les paquets des produits finis avec panneau
manquant

• obtenir la meilleure qualité de l'emballage et étiquetage en
surveillant en permanence le processus et ajuster en
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fonction du résultat souhaité

• assurer le contrôle périodique des paquets emballés;
après contrôle, à nouveau emballer ; bloquer des paquets
non conformes

• conduire, manipuler et manoeuvrer le clark

• contrôler visuellement la qualité et la conformité des
paquets de panneaux

• contrôler la conformité entre liste de chargement et bon de
commande

• préparation de commandes

• charger et décharger les camions avec le clark

• assurer un stockage de qualité

• organiser l'emplacement des panneaux dans les halls

• compter le stock à la demande du responsable

• gérer la zone de la scie

• 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

• ...

Profil du candidat :

Description libre : Vous êtes polyvalent et apprenez vite

Vous disposez de votre brevet cariste

Vous êtes attentif, à l'aise en informatique pour programmer
les découpes et avez de la logique

Vous êtes très flexible au niveau des horaires (travail en
5pauses)

Vous êtes dynamique et motivé
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 38h00

Horaire : 5 pauses - vous serez amené à remplacer les absents du
département en reprenant leurs horaires

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de CDI
avec un salaire attractif et des avantages extra-légaux !

Prime de 230EUR bruts par mois en plus des primes, job
dynamique, varié et autonome, longue formation qui
garantira un développement varié au travailleur, flexibilité de
l'horaire quand il n'est pas en remplacement

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : • présentation en agence

• cv par mail à Bastogne@daoust.be

• téléphone au 061 22 82 90
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