
19/11/2020
Conducteur de ligne - Industrie du bois (h/f) (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: VDAB 61688513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de scierie

Date d'engagement : du 18/11/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, secteur du bois, nous recherchons
un conducteur de ligne de production (H/F).

Vous recherchez un nouveau challenge dans une entreprise
moderne avec des projets plein la tête? Les missions -
Approvisionner et intervenir directement dans la chaîne de
transformation du bois

• Sélectionner les grumes en fonction de la commande

• Régler la machine

• Alimenter la chaîne de production

• Effectuer les réglages d'usinage

• Contrôler le volume et la qualité des pièces de bois

• Gérer la maintenance du parc machines

• Veiller au respect et à la conformité des procédures

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 2ème degré -
• Formation des classes moyennes -

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

Opérateur de scierie

Durée : :

24 mois

Description libre : • Bevoorraden van de productieketen en de werkpost
(hoofdzaag,...) volgens het soort zaagwerk en de capaciteit
van de installaties
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• De activiteiten van een team coördineren

• Preventief of correctief basisonderhoud van machines of
uitrustingen uitvoeren

• Boomstammen per soort, kwaliteit, afmetingen, ... voor de
bestelling selecteren en markeren

• Bewerkingen uitvoeren op: Fineerhout

• Het volume en de kwaliteit van de gezaagde stukken hout
controleren, klasseren en markeren (stapels, rechthoekig
gezaagd hout, planken, ...)

• Bewerkingen uitvoeren op: Panelen

• Gegevens voor productieopvolging registrerenDe
informatie doorgeven aan de betrokkenen

• Machines of installaties voor de eerste houtbewerking
controleren vanuit een controlezaal of controlecabine
(zaagmachine, afkortzaagmachine, ontschorsingsmachine,
...)

• Het werkmateriaal op de machine plaatsen en
onderhouden

• Snijgereedschappen selecteren (zaagbladen, messen, ...),
monteren en afstellen (positie, spanning, ...)

• Een machine voor de eerste bewerking van hout afstellen
en bedienen: Fineersnijmachine

• Vreemde elementen (metalen, ...) verwijderenHet gekapte
hout ontschorsen en verzagen (verwerking tot houtblokken,
hakblokken, ...)

• Een machine voor de eerste bewerking van hout afstellen
en bedienen: Fineerschilmachine

• Producten uit de eerste houtbewerking conditioneren
(samenbinden, hoepels omleggen, ...)De producten ladenLe
profil Excellente connaissance du secteur du bois (ou de la
production) et de préférence en tant que conducteur de ligne

Les qualités requises sur ce poste sont :

• Une bonne perception spatiale et le sens de l’observation

• Autonomie

• L’utilisation de machines automatisées

• De la rigueur et de la minutie

• Une bonne perception spatiale et le sens de l’observation

Le sens de l’organisation et des responsabilités sont vos
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points forts ? C’est un beau challenge qui s’offre à vous !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons un poste à long terme au sein d'une
entreprise de renom, la possibilité de vous développer ainsi
que des conditions attrayantes

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202038422?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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