
30/09/2020
Opérateur de production (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1887309

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le domaine du bois
(fabrication de pellets ou en cogénération) vous serez
amené par équipe de 2 à surveiller la production en termes
de qualité et quantité.

Vous devrez donc:

• Préparer régler et faire fonctionner de façon autonome les
installations de production.

• Intervenez sur la maintenance basique des installations
(graissage changement de pièces).

• Préparer les commandes de production.

• Effectuer les contrôles qualité.

• Enregistrer les données de production et veiller à l'ordre et
au respect des règles de sécurité et d'hygiène

Votre mission est d'optimaliser la production et de surveiller
que le processus de production répond aux différentes
exigences.

Vos horaires:

Semaine 1: 06-14 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 22-06 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 14-22 lundi et mardi. Mercredi jeudi et vendredi:
repos

18-06 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 06-18

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

14-22 du mercredi au vendredi.
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Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Votre motivation prime sur votre expérience

• Vous acceptez de travailler en système de pauses
jour-nuit (avec +/- 3 week end/5 libres ).

• Vous avez des connaissances de bases en mécanique.

• Le respect de l'hygiène et de la sécurité est important pour
vous

• Vous gérez bien votre stress.

Disposer d'une formation technique (A2 en électricité
automation mécanique...) sera considéré comme un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1887309?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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