
15/10/2020
Opérateur écorceur h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26210-LF-BE-230917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machine de finition, contrôle et
conditionnement

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Attiré par le secteur du bois ? Vous recherchez un emploi en
tant qu'opérateur dans le secteur industriel ? Vous acceptez
de travailler en deux pauses ?

Cet emploi en tant qu'opérateur écorceur est certainement
pour vous !

Vos responsabilités en tant qu'opérateur écorceur :

• Vous surveillez le bon fonctionnement de l'écorceur via
des écrans/caméras;

• Vous débloquez le broyeur en déplaçant les plaquettes de
bois avec une grue téléscopique;

• Vous surveillez le transport et le stockage des plaquettes
dans les silos via l'écran;

• Vous utilisez une tronconneuse pour couper les gros
morceaux de bois;

• Vous nettoyez votre zone de travail;

• Vous possédez une première expérience dans le secteur
industriel;

• Vous acceptez de travailler en deux pauses (5 - 13;
13-21);

• Vous savez utiliser une tronçonneuse;

• Vous êtes réactif, sérieux et prêter attention à votre
sécurité dans un milieu professionnel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous recrutons pour l'entreprise UNILIN et plus précisément
pour son département destiné à la production de panneau
MDF.

Nous vous proposons :

• un contrat jusqu'en mars 2020

• un temps plein du lundi au vendredi

• un package salarial intéressant (primes d'équipe +
indemnité de déplacement aller/retour)

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62068279&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26210
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