
13/11/2020
OPÉRATEUR POUDRERIE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3492354

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur poudrerie, vous êtes capable de:

• gérer et superviser les installations de la tour de séchage
de poudre de lait;

• effectuer des mesures de qualité tout au long de l'activité;

• prendre les mesures correctrices par rapport aux
échantillonnages;

• nettoyer les installations en fin de production;

• superviser le process de transformation et maîtriser les
outils de transformation;

• gérer le stockage et l'expédition des produits finis;

• respecter les procédures, consignes et normes en vigueur
dans l'entreprise;

• tracer le suivi de la production dans un logiciel spécifique,
et rapporter tout problème rencontré à votre responsable de
service.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CESS option agronomie, BAC en
agronomie ou expérience équivalente)

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

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois
• Assurance groupe
• Chèque-repas
• Prime de nuit

Salaire : selon expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (Branch Manager)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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