
26/10/2020
PLIEUR SUR COMMANDE NUMERIQUE (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 236569-LF-BE-251022

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que plieur sur commande numérique en atelier vous
êtes responsable de la plieuse et du stock de la matière
première. Vous serez chargé de:

• Manipuler des tôles de différentes épaisseurs.

• Assurer:

• la gestion des paramètres de coupe (encodage des
mesures des angles...)

• le chargement et déchargement de la table de découpe.

• du nettoyage et de l'ébavurage des pièces découpées.

• l'emballage et la préparation pour l'expédition chez les
clients.

Vous travaillez en horaire de jour du lundi au vendredi.

Une formation en interne pourra être assurée.

En tant que découpeur sur machine numérique

• Vous disposez d'une expérience similaire et/ou êtes issu
du domaine de la menuiserie.

• Vous avez une bonne vision 3D.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Avoir une première expérience sur plieuse est un atout.

De plus vous êtes une personne:

• précise.

• ordonnée.
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• organisée.

Vous appréciez le travail propre et soigné.

Vous souhaitez rejoindre une société dans laquelle une
chouette ambiance règne et dans laquelle chaque
collaborateur est important? Alors n'hésitez plus et postulez
via marcheenfamenne.industry@accentjobs.be pour le poste
de découpeur sur machine numérique.

A très vite!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très 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) : • Un salaire à la hauteur de vos compétences assorti
d'avantages extra-légaux.

• La possibilité de rejoindre une société dynamique dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Des outils à la pointe de la technologie

• Un horaire du lundi au vendredi en 38 heures/semaine
(horaire de jour).

• Un contrat en vue de long terme (CDI à la clé)

• Un environnement de travail agréable.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63756486&t=101&cid=ACJ-BE&vid=236569
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