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

MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3489230

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de céramique et matériaux de
construction

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience sur une ligne de production
? Vous êtes motivé et aimez le travail d'équipe ?

Nous avons un job pour vous !

Notre client situé sur Manhay recherche des opérateurs de
production.

Votre mission :

Vous travaillez au sein d'une équipe de 6 à 8 opérateurs et
le travail est réparti en fonction des tâches suivantes :

• Amener la matière première sur la ligne à l'aide d'un clark

• Mettre la matière première en bobine (de 1T à 8T) à l'aide
d'un pont

• Emballer et encoder informations dans les tableaux de
bord

• Stocker la matière première emballée à l'aide du clark
dans l'entrepôt

Profil du candidat :

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez la soif d'apprendre

• Vous êtes clairvoyant, polyvalent, motivé et flexible
(horaires en 2 pauses)

• Vous possédez une première expérience sur une ligne de
production
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• Vous possédez une première expérience sur un clark
(atout - le brevet est passé en interne)

• Vous possédez le brevet pontier (atout)

• Vous possédez votre véhicule pour vos déplacements

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : en 2 pauses (de 5h à 13h / de 13h à 21h) du lundi au
vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Travail le WE sur base volontaire (travail de nuit très rare)

Salaire : 12,50 EUR + primes 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 : Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature par e-mail
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