
16/10/2020
Opérateur régénération - rondier chaudière (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE465397

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Bien connue dans la région, Burgo Ardennes est l'usine
incontournable du secteur papetier. Son processus de
fonctionnement vous intéresse ? Vous recherchez du travail
? Parfait ! Burgo renforce justement son service
Régénération en recherchant des rondiers pour la chaudière
KV.

A travers cette fonction, vous serez amené à :

• Surveiller, contrôler et intervenir sur site pour contrôler le
bon fonctionnement de la chaudière : contrôle de la
combustion, nettoyage (brûleurs, becs de coulée,
busettes...), vérification des installations (vannes, brûleurs,
pompes...), purge des conduites, mesure de densité...

• Effectuer des rondes à plusieurs reprises pendant la
faction : contrôle du bon fonctionnement des installations
(moteurs, pompes, ramoneurs, conduites, appareils de
mesure...), détection des anomalies (fuites, odeurs,
bourrages...), maintenance de 1er niveau.

• Assurer les consignations/déconsignations des
installations

Randstad ref. DUORS-912580

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous disposez d'un diplôme dans le domaine technique

Vous disposez d'une expérience dans le secteur industriel

Vous avez de solides bases en maintenance mécanique
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Vous êtes disposé à travailler en pauses (semaine /
week-end)

Votre flexibilité vous permet d'être rappelé en dernière
minute

Vous aimez le travail d'équipe

Vous êtes autonome et capable de prendre des initiatives

Vous avez appris à travailler en respectant les consignes de
sécurité

Alors vous êtes certainement la personne que nous
recherchons !

Ce que nous vous offrons :

Un démarrage rapide suivi d'une formation en binôme durant
1 mois et demi ;

Une mission sur du long terme ;

Outre le taux horaire à partir de 17€ (après formation), vous
bénéficiez de primes de pauses liées à votre horaire, ainsi
que des chèques-repas et frais de déplacement. Une prime
de production et des éco-chèques viendront compléter le
package en cours d'année.

Vous vous retrouvez dans le profil de cette fonction ?

Killian Cherain, consultant spécialisé dans le recrutement
des profils de production sera votre personne de contact.
N'hésitez pas à le contacter par mail pour de plus amples
informations : burgo@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de la Papeterie 1

6762 Saint-Mard

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 58 79

E-mail : inhouse_1195@randstad.be

Fax : +32 063 58 70 29
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URL : http://web.randstad.be/apply/465397/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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