
27/10/2020
Opérateur scie chez UNILIN - 2 pauses h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26213-LF-BE-261002

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Attiré par le secteur industriel du bois ? A la rechecrhe d'un
emploi en tant qu'opérateur de production ? Vous
recherchez un emploi en deux pauses ?

Cette offre d'emploi en tant qu'opérateur scie chez UNILIN
est certainement pour vous !

Vos responsabilités en tant qu'opérateur scie :

• Vous organisez de manière efficace votre travail sur base
des plannings de production, des priorités, des urgences

• Vous optimalisez le fonctionnement des machines
(démarrage, arrêt, fluxs entrants et sortants des matières,
programmation des schémas de sciage, changement de
lames de scie)

• Vous surveillez le processus et ajustez les dimensions et
la qualité des coupes afin d'obtenir la meilleure qualité du
sciage

• Vous résolvez des problèmes techniques curatifs et
préventifs

• Vous gardez votre environnement de travail en ordre et
propre

• Vous possédez une première expérience dans le secteur
industriel

• Vous acceptez de travailler en deux pauses

• Vous maîtrisez l'outil informatique

• La sécurité et la qualité de travail sont deux choses
importantes pour vous

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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) : Située à Vielsalm, UNILIN anciennements Spanolux, est une
entreprise de valorisation du bois en produits à haute valeur
ajoutée avec 2 divisions de production: panneaux MDF et
parquet. Unilin fait partie d'un groupe mondial dans le
secteur.

UNILIN, vous offre un emploi jusque mimimum mars 2021

• Salaire attrayant et évolutif + indemnité de déplacement
aller/retour + prime d'équipes

• Horaire en 2 pauses (5h-13h ; 13h-21h)

• Travail d'équipe sur des installations modernes

Cette offre d'emploi vous intéresse ? Postulez dès à présent

Adecco Malmedy

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=63767053&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26213
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