
14/11/2020
Opérateur usinage (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE518440

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Fabrication de matériel de transport

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez déjà travaillé en tant qu'opérateur dans le monde
industriel? Nous vous proposons une mission au poste
d'opérateur de production série sur un centre d'usinage.

C'est dans une entreprise renomée dans la fabrication de
systèmes d'armes intégrés sur véhicules blindés que vous
exercerez cette fonction. L'occasion pour vous de travailler
sur un produit unique !

Vous participerez, avec le reste de la brigade usinage, à la
réalisation d'ensembles mécano-soudés.

Les tâches qui vous seront confiées sont les suivantes:

° Monter l'élément mécano-soudé sur machine

° Suivre la gamme opératoire sur machine (détaillée étape
par étape)

° Effectuer des contrôles dimensionnels pendant l'usinage
(pied à coulisse, palmer, micromètre,...)

° Remplir des documents tels que des fiches de pause, des
rapports de contrôle

Randstad ref. DUORS-1091329

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez des notions de lecture de dessins techniques

Vous êtes méticuleux et précis dans votre travail

Vous aimez le travail en équipe
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Vous savez pointer et faire remonter les différents
problèmes rencontrés lors de la pause

Vous êtes disponible pour travailler en 3 pauses, 5 jours/7 et
éventuellement les samedis

Vous êtes favorable à l'idée de travailler dans le secteur de
l'armement

Alors vous êtes sans aucun doute la personne que nous
recherchons.

Qu'offrons-nous?

Une mission qui débutera avec une formation interne avec
un tuteur.

Vous intégrerez une société qui a su garder son esprit
familial malgré sa rapide expansion.

Outre le taux horaire négociable à partir de +-14€, vous
bénéficierez de primes de pauses liées à votre horaire, ainsi
que de chèques-repas et de frais de déplacement.

Une prime de production et des éco-chèques viendront
compléter le package en cours d'année.

Vous vous retrouvez dans le profil de cette annonce?

Sandrine Pahaut, partenaire de l'entreprise depuis 3 ans et
spécialisée dans le recrutement de profils techniques sera
votre personne de contact.

N'hésitez pas à la contacter par e-mail à l'adresse
cmi@randstad.be

Fonction:

Général:

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue Champion 15

6790 Aubange

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0496 196889
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E-mail : inhouse_1553@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/518440/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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