
04/12/2020
Controleur-emballeur h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-24502-LF-BE-021214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : L'entreprise Unilin située à Vielsalm est à la recherche 2
contrôleur-emballeurs pour son département spécialisé dans
la fabrication de sols stratifiés, de parquets composés et de
sols en vinyles.

Vos responsabilités en tant que contrôleur-emballeur sont
divisées en deux parties :

1) Contrôleur en fin de ligne de production:

• Vous contrôlez visuellement les lamelles en production
(imperfections dans les bords de lamelles, la couleur, les
éclats, etc)

• Vous retirez de la production les lamelles non-conformes

• Vous signalez les éventuels problèmes à votre
responsable et les résolvez si nécessaire (ex : blocage de
lamelles)

2) Emballeur

• Vous travaillez en suivant des picklist

• Vous assurez le bon déroulement des machines
(empileuse, mise en boîte, filmeuse)

• Vous approvisionnez les machines en cartons, folders,
films plastiques

• Vous encodez les données dans l'ordinateur pour établir
des étiquettes

• Vous possédez une première expérience réussie en
industrie

• Vous possédez idéalement le brevet cariste
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• Vous êtes ouvert à travailler en 5 pauses

• La sécurité, la qualité de travail fournie et l'esprit d'équipe
sont parties de vos forces

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Unilin vous offre une opportunité professionnelle avec :

• Salaire attractif : salaire brut + prime d'équipes +
indemnité de déplacement aller/retour

• Horaire en 5 pauses (5h-13h / 13h-21h / 21h-5h / 2x12h
en week-end de jour et de nuit avec jours de récupération en
semaine)

• Travail d'équipe dans des installations modernes.

Vous correspondez parfaitement aux critères demandés ?
Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20
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Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65728536&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-24502
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