
08/10/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION BRASSICOLE (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3456186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Industrie des boissons

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

Votre fonction : En collaboration avec l'agence UNIQUE INTERIM, le Forem
organise un JOBDAY 24 et 26 novembre pour la Société
Ardennaise d'Embouteillage (Groupe DUVEL) située à
Houffalize pour la fonction d'opérateur de production
embouteillage.

Le poste est varié et complexe :

Sur une ligne de remplissage de fûts ou de bouteilles, vous
réalisez les différentes opérations :

• Mesures de contrôles de qualité PH, ...

• Démarrage de la machine à fûts ou bouteilles

• Suivi de la production

• Arrêt de la machine à fûts ou bouteilles

• Nettoyage des citernes et cuves.

• Transfert de la bière citerne vers les cuves de réception

• ...

Profil du candidat :

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Industrie des boissons

Description : :

Expérience dans le domaine de l'alimentaire est un plus.

Durée : :
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Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion personnel est indispensable (horaire 3
pauses))

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est un atout)
Le brevet cariste est un plus. Possibilité de formation en
interne

Description libre : Vous êtes une personne de confiance et êtes autonome

Vous avez le sens des responsabilités

Vous avez un esprit de logique

Vous acceptez de travailler en horaire 3 pauses

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Horaire : Travail en 3 pauses toute l'année du lundi 6h au samedi 6h
(parfois samedi 14h). 06h-14h/14h-22h/22h-06h.

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Avantages : • Prime d'équipe
• Chèque-repas
• Prime de nuit

Commentaire (avantages) : NOUS VOUS OFFRONS

• Un poste varié et complexe. Vous gérez plusieurs tâches
sur votre journée avec une certaine autonomie.

• L'opportunité de rejoindre un site agréable et une équipe
jeune au sein d'une entreprise de renommée.

• Chèque repas de 8 EUR/journée prestée

Salaire : 14.35 EUR/heure + primes pour pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Carine Georges (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare, 38

6800 LIBRAMONT
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/280275

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez compléter le formulaire ci-dessous :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOxWfPe0y
VjBBr6zOrc7SQfpUOU5aQUgwQTZHRElUMjRFNVJFNFA1VU00MS4u

L'entretien d'embauche sera réalisé par le Service
Entreprises du Forem et l'agence UNIQUE Intérim
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