
27/10/2020
Opérateur de production - Secteur du bois (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Select HR 14703038

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de l'industrie transformatrice du
bois et de l'ameublement

Date d'engagement : du 31/08/2020

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : • Gérer sa zone de production ;

• Assurer le fonctionnement de l'ensemble de l'installation ;

• Suivre le planning de production ;

• Assurer l'approvisionnement de la liste via la picklist ;

• Contrôler les matières premières ;

• Demarrage et interruption des machines ;

• Contrôle du bon fonctionnement des machines ;

• Imputer les paramètres de production et de logistique dans
l'ordinateur ;

• Contrôle de la production ;

• Garantie de la qualité de la production ;

• Résoudre les problèmes de première ligne afin d'éviter les
arrêts de production ;

• Communication claire avec les contremaîtres, les
laborantins, contrôleurs, techniciens,...

Offre: Notre client propose une mission interim en vue
d'engagement sur le long terme. Le salaire est fonction de
vos expériences et est assorti de primes d'équipe, de
nuit,....

Intéressé? Postulez rapidement sur cette annonce!
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Expérience en environnement industriel de production.

• Esprit d'analyse pour pouvoir lire les infos sur machine à
commande numérique en cas de panne.

• Esprit positif et dynamique.

• A l'aise avec l'outil informatique.

• Prêt à travailler dans un regime de travail flexible
(différents horaires-y compris la nuit- dans un système de
rotation de 5 semaines)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

E-mail : Jean-Michel.Lahaut@selecthr.be

URL : https://easyapply.jobs/r/C6IxgSC1TPscUC4rD4Ss

Page 2

https://easyapply.jobs/r/C6IxgSC1TPscUC4rD4Ss

