
16/11/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3492460

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de l'industrie transformatrice du
bois et de l'ameublement (Programmateur de machine à
commande numérique (bois))

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous gérez votre zone de production afin d'obtenir un
travail de qualité optimale,

• Vous aidez au lancement et à l'arrêt des machines de
production,

• Vous assurez le bon fonctionnement de l'ensemble de
l'installation et maximisez la productivité,

• Vous effectuez les différents contrôles nécessaires au bon
fonctionnement de l'installation et les contrôles qualités sur
les produits,

• Vous utilisez l'outil informatique pour l'encodage de
données de production,

• Vous étiquetez les marchandises,

• Vous manipulez un chariot élévateur pour le
rangement/déplacement des marchandises,

• Vous effectuez les interventions techniques curatives et
préventives de première ligne afin d'éviter les arrêts de
production,

• Vous communiquez clairement et efficacement pour un
bon suivi de la production,

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

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

Opérateur de production de l'industrie transformatrice du
bois et de l'ameublement (Programmateur de machine à
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commande numérique (bois))

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Description : :

Une première expérience dans le milieu industriel est un
atout.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes ouvert d'esprit, avez un sens logique et de
réflexion et de bonnes capacités d'apprentissage,

• Vous aimez le travail en équipe,

• Vous êtes responsable et impliqué dans la qualité du
travail, le respect des règles et de la sécurité,

• Vous êtes débrouillard, constructif, engagé et orienté
solutions,

• Vous êtes flexible et fiable,

Le groupe fabrique des sols stratifiés, des parquets et des
sols vinyles haut de gamme sous les marques Quick-Step et
Pergo, ainsi que des panneaux en MDF (à base de bois),
des panneaux décoratifs, des systèmes de toiture et des
panneaux isolants.

L'entreprise permet à son personnel qui le souhaite
d'évoluer au sein de la société et d'accéder à des postes à
responsabilités.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Horaire : en 5 pauses ce qui implique que 2 semaines sur 5, vous
avez 5 jours de congé sur la semaine

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Salaire : 13,98 euros (hors prime d'équipe) - politique salariale liée à
l'acquisition de compétences
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Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Malmedy

Nom de la personne : Schaus Fabien (Consultant en intérim)

Adresse : Place Albert Ier 12

4960 Malmedy

Téléphone(s) : Bureau : 080/77.15.00

E-mail : fabien.schaus@startpeople.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature par mail à l'adresse
suivante:Malmedy@startpeople.be
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