
19/11/2020
Affuteur (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557980

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : En tant qu'affuteur, vous êtes chargé de :

• Assurer l'affûtage des différents outils de coupes (lames,
couteaux, fraises) et du broyeur;

• Assurer la préparation des différents montages en fonction
des plans de coupe à réaliser;

• Assurer le montage et le démontage des outils de coupe
dans les machines de sciage et de broyage;

• Assurer pour les machines de sciage et de broyage des
prestations de nettoyage et d'entretien préventif;

• Assurer ponctuellement d'autres tâches d'aide aux
opérateurs;

• Sciage, rabotage, imprégnation du bois.

Randstad ref. DUORS-1161993

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous avez un profil tourneur-fraiseur, ajusteur ou usineur,
scie circulaire

• Vous pouvez soulever des charges de ± 20 kg

• Vous maîtrisez les différentes machines d'affutage
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• Vous maîtrisez le montage des jeux de lames sur le banc
et sur les machines

• Vous maîtrisez les différents contrôles qualité des outils de
coupe

• Vous êtes capable de calculer et composer un nouveau
montage de lames en cas de nouveau plan de coupe

• Vous êtes autonome, précis et méticuleux.

Nous vous proposons un contrat temps plein en horaire de
jour.

Salaire de 13.70€ + prime de pension + frais de
déplacements. Chèque repas après 6 mois d'ancienneté.

Longue mission à temps plein pouvant déboucher sur un
engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/557980/f/

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