
15/09/2020
OPÉRATEUR SCIE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3428135

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 scie pour
un partenaire actif dans la région de Vielsalm.

Vos tâches :

• gérer la zone de la scie

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

• contrôler de manière permanente les panneaux entrants et
sortants

• programmer chaque schéma de sciage dans l'ordinateur
selon les dimensions souhaitées

• 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 les panneaux de bois non conformes

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

• empiler des panneaux de bois à la main

• ...

Profil du candidat :

Description libre : Vous êtes de bonne condition physique

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique
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Vous avez un bon sens logique

Vous n'avez pas peur de travailler en hauteur, sous la
chaleur et la poussière de bois

Vous êtes dynamique et motivé

N'attendez pas pour postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 38h00

Horaire : 5 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : notre partenaire offre une mission interim avec un salaire
attractif et des avantages extra-légaux

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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