
03/10/2020
Opérateur fabrication de pellets en 5 pauses h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-25577-LF-BE-240911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

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

Votre fonction : Vous recherchez un emploi en tant qu'opérateur de
production ? Vous possédez de bonnes connaissances
techniques? Vous acceptez de travailler en 5 pauses ?

Cet emploi en tant qu'opérateur de production de pellets est
certainement pour vous !

Vos responsabilités en tant qu'opérateur de production de
pellets:

• Vous assurez le suivi et le contrôle de la production via
des écrans de contrôle;

• Vous assurez le nettoyage des machines et des
installations ainsi que l'entretien journalier des presses;

• Vous détectez certaines anomalies et en effectuez la
réparation, les opérations de maintenance plus poussées
sont assurées par le service technique.

• Vous possédez idéalement une formation de base en
électricité, mécanique ou électromécanique;

• Vous possédez obligatoirement une première expérience
en industrie, idéalement dans le même secteur d'activité;

• Vous êtes résistant au stress et savez travailler en équipe;

• Vous savez manipuler un clark.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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) : Cette société spécialisée dans la découpe, le traitement du
bois et la production d'énergies renouvelables (production
de pellets et production d'électricité via un système de
cogénération) située à Vielsalm vous offre une possibilité
d'engagement en CDI suite à une période d'intérim
concluante.

Horaire: 5 pauses (6h-14h / 14h-22h / 22h-6h + 2x12h le WE
6h-18h ou 18h-6h00 samedi et dimanche)

Salaire: 13.24€ + primes d'équipes et indemnités de
déplacement.

Vous correspondez aux critères demandés? Postulez en
ligne maintenant.

Adecco Malmedy

Céline Lejoly

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

A la recherche d'une autre opportunité ?

Les voici :
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/

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=62121047&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-25577
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