
25/09/2020
Opérateur ponceuse (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 260191-LF-BE-240909

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'Opérateur ponceuse (H/F) vous devez :

• Gérer la zone de la ponceuse pour réaliser le planning de
finition obtenir le ponçage souhaité selon les normes de
qualité.

• Optimaliser le fonctionnement de la ponceuse et de
maximiser la productivité.

• Démarrer et arrêter l'installation et en contrôler le bon
fonctionnement.

• Programmer selon les paramètres souhaitées et ajuster
les différents réglages et calibrages.

• Contrôler visuellement la qualité de chaque panneau et
leur aspect.

• ...

En tant qu'Opérateur ponceuse (H/F) vous devez :

• être flexible pour travailler selon 5 pauses.

• être en possession du permis cariste (frontal et retrack)

• être d'accord de travailler sur plusieurs postes.

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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Métiers divers

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un salaire et des tâches en adéquation avec vos
compétences ainsi qu'un contrat en vue de long terme.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Pav?estrasse 28

4700 Eupen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087/572042

E-mail : eupen.industry@accentjobs.be

Fax : 087/572045

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62112053&t=101&cid=ACJ-BE&vid=260191
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