
23/11/2020
OPÉRATEUR DE PRODUCTION - INDUSTRIE, LEADER MONDIAL

DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE (H/F/X)
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3499762

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client, spécialisé dans le secteur alimentaire,
nous recherchons 5 Opérateurs de production pour
travailler sur les lignes de production automatisées.

La fonction débutera début janvier 2021 et consistera à:

• contrôler la conformité des opérations

• à veiller au respect des règles d'hygiène des produits
alimentaires

• à veiller à la mise en marche, à l'arrêt et au bon
fonctionnement des lignes de production

Profil du candidat :

Description libre : • Flexibilité (trois équipes)

• Expérience en industrie alimentaire automatisée

• Profil technique (A3/A2) si possible

• Dynamique, pro actif, autonome, rigoureux, envie
d'évolution

• Connaissance HACCP, ISO, ...

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses
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Horaire : 3 pauses selon planning (possibilité que matin et après-midi)
+ possibilité de travail le weekend moyennant primes

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un long terme

Commentaire (avantages) : • Taux horaire allant de 15,45 eur/h jusqu'à 16,59 eur/h

+ Frais de transport + 30% de remboursement

+ Chèques repas de 8 euros/jour presté

+ 250 EUR Eco-Chèques/an

+ 12 jours de congé compensatoires

+ Prime de productivité annuelle

+ Primes de pauses (payement à 107 % pour le matin et la
nuit/payement à 130 % pour la nuit)

+ Assurance Hospitalisation

+ Assurance décès

+ Assurance retraite

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.Votre
candidature sera traitée en toute confidentialité, aucune
référence ne sera prise sans votre accord.
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