
23/10/2020
BURGO ARDENNES : (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9854026

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : BURGO ARDENNES :

Filiale du groupe papetier Italien Burgo.

Située à Virton (Belgique – Province du Luxembourg),

Burgo Ardennes est active dans le domaine de la fabrication
de pâte à papier et papier et emploie près de 650
personnes.

Afin de renforcer ses services, Burgo Ardennes est à la
recherche d’un(e) :

DESSINATEUR

BUREAU D’ÉTUDE

Statut : Employé

Régime : Jour

Missions :

• Créer et mettre à jour des plans techniques (plans
généraux, génie civil, mécanique/tuyauterie, …)

• Établir des plans destinés aux administrations

• Développer et maintenir l’archivage des plans et bases de
données

• Assurer des vérifications et suivi de terrain.

Profil souhaité :

• Niveau bachelier technique ou équivalent souhaité
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• Maitrise d’Autocad

• Rigoureux et organisé.

INGÉNIEUR

PROCESS – PRODUCTION

Statut : Cadre

Régime : Jour

L’intéressé(e) sera affecté à un des services fabrication de
l’entreprise.

Missions :

• Participe à l’animation, la formation et la gestion du
personnel du service.

• Suit et analyse les écarts par rapport au budget de
production afin d’optimiser le fonctionnement de la
production

• Analyse les problèmes techniques de la ligne, propose et
suit des plans d’action visant à les régler.

• Coordonne et prépare les interventions pour les Arrêts
Annuels et Arrêts Techniques Programmés.

• Participe aux projets de développement et
d’investissement visant à accroître le rendement des
installations.

• Rédige et met à jour les procédures permettant d’atteindre
les objectifs de production.

• Assure le respect des normes, de qualité et
d’environnement au travers de ses différentes missions.

Profil souhaité :

• Master dans le domaine industriel (électromécanique,
chimie industrielle, …) ou équivalent

• Aptitude au management et à l’animation de groupe de
travail
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• Aptitude au diagnostic, à l’analyse et à la résolution de
problèmes

• Capacité à intégrer les paramètres de sécurité, de qualité
et d’environnement.

• Intérêt pour le travail de terrain et attitude proactive

• Disponibilité (Process continu 7J/7 – 24H/24-astreinte)

• Prêt à habiter la Région de Virton.

CONSEILLER EN

PRÉVENTION NIVEAU 2

Statut : Employé /Maîtrise

Régime : Jour

Missions :

• Assure le suivi sécurité sur le site de production.

• Conseille l’employeur et les travailleurs sur la sécurité des
postes de travail, sur l’hygiène des lieux de travail.

• Elabore avec l’employeur une politique de prévention
relative au bien-être psychosocial des travailleurs.

• Participe aux audits sécurité et environnement.

• Rédige les rapports sécurité et assure le suivi de certains
dossiers particuliers, comme le plan d’urgence.

• Assure la mise à jour des fiches de postes, analyses de
postes,…

• Participe aux analyses de risques, d’accidents, procédures
des trois feux verts,…

• Se tient à jour sur la législation et rédige les procédures
internes.
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Profil souhaité :

• Formation technique de base niveau secondaire ou
supérieur.

• Conseiller niveau 2

• Expérience industrielle intégrant les domaines de la
sécurité et de l’environnement est un atout.

• Bonne communication orale et écrite

• Aptitude pour le management, la formation et le travail de
groupe

• Capacités élevées en analyse, diagnostic et résolution de
problèmes

• Précis et structuré pour réaliser des dossiers dans les
délais impartis.

Rémunération en fonction du profil du candidat

Assurances groupe soins de santé, retraite-invalidité

Tickets restaurant

Intéressé(e) ?

Envoyer votre CV avant le 24/09/2020, par mail via le
bouton postuler

accompagné d’une lettre de motivation ou par courrier à
l’attention

de Stéphane Herbeuval

Burgo Ardennes SA, 1 rue de la papeterie à 6760 VIRTON

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Burgo Ardennes SA

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854026/burgo-ardennes-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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