
10/11/2020
OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3489222

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience en production alimentaire ?
Vous êtes flexible et motivé ? Nous avons un job pour vous !

Notre client actif dans le secteur alimentaire recherche des
opérateurs de production !

La mission :

• Vous surveillez les lignes, les alimentez et les nettoyez

• Vous intervenez en cas de panne sur la ligne

Profil du candidat :

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez déjà une première expérience en
production (alimentaire idéalement)

• Vous êtes très motivé et flexible au niveau des horaires de
travail (en pauses + travail en week-end et jour férié très
fréquent)

• Vous êtes rigoureux et avez l'esprit d'équipe

• Vous possédez votre voiture personnelle
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• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Horaire : en pause matin (6 :00-14 :00), après-midi (14 :00-22 :00) et
nuit (22 :00-06 :00)

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Salaire : Salaire fixe de 14,93EUR + supplément de pause.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV par e-mail pour postuler
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