
25/09/2020
OPÉRATEUR PRESSES (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3441356

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le JobCenter Daoust d'Arlon recherche, pour son client
équipementier automobile, un opérateur presses.

Vous assurez le pilotage d'installations de production de
plastique et de metal sur lignes automatisées.

Vous procédez à la mise en fabrication, réalisez les règlages
et effectuez la maintenance de premier niveau.

Vous approvisionnez la zone en matière première et
composants, et effectuez le conditionnement de la
marchandise.

Vous êtes garant des aspects qualité : traçabilité des
produits et conformité documentaire, application des plans
de contrôle, suivi des anomalies et dysfonctionnements...

Vous veillez à appliquer et faire appliquer les consignes
sécurité afin de garantir celle des personnes et des biens
sur le site.

Vous travaillez en étroite relation avec les techniciens et
ingénieurs pour les aspects techniques, mais également
avec la logistique et la maintenance.

Vous participez aux groupes de travail d'amélioration
continue.

Le poste requiert de bonnes connaissances techniques,
d'excellentes aptitudes relationnelles, de la rigueur et de
l'implication.

Vous disposez idéalement d'un titre vous autorisant à rouler
un chariot élévateur et un pont au sol.
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Profil du candidat :

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

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

24 mois

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

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est un atout)

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 37/40

Horaire : 6h00-1400 / 14h00-22h00 / 22h00-6h00

Type : Intérimaire

Avantages : • Chèque-repas
• Prime d'équipe

Salaire : Taux horaire de 16EUR

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : M. MATHIEU Olivier (Consultant)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/24.50.15

E-mail : trico@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ?

Merci de postuler par mail à l'adresse trico@daoust.be
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