
12/10/2020
CHEF DE LIGNE (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3458046

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Réalisation de charpentes et de couvertures

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est l'un des plus grands producteurs de
revêtement de toiture et de façade.

En tant que chef de ligne, vous effectuez un travail manuel
au même titre que les personnes présentes sur la ligne tout
en ayant des responsabilités de management et de contrôle.

• Vous êtes responsable de toute la ligne.

• Vous travaillez au contrôle de la qualité.

• Vous motivez les collaborateurs et les guidez
correctement.

• Vous aidez les collaborateurs quotidiennement dans la
réalisation des tâches demandées.

• Vous détectez les pannes et faites en sorte de les
résoudre ou d'appeler l'électromécanicien.

Profil du candidat :

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

Responsable de production

Secteur : :

Réalisation de charpentes et de couvertures

Description : :

en tant que chef de ligne.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Le profil recherché correspond à une personne étant :

• capable de travailler en équipe

• autonome et responsable

• incollable en matière de normes de qualité et de sécurité

• désireuse de se développer au sein de la société

• dynamique et pro-active

• disponible rapidement

• Avoir votre brevet cariste (retrack et frontal) ainsi que le
brevet pontier sont des atouts.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Talentus

Nom de la personne : Mlle Beguin Alexandra (HR Consultant)

Adresse : Quai des Vennes 14-16

4020 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.92.90

E-mail : alexandra.beguin@talentus.be

Modalités de candidature : N'hésitez pas à postuler avec votre CV actualisé
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