
15/12/2020
Opérateur écorseur (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE559907

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Nous recherchons un opérateur écorseur pour les tâches
suivantes:

• Décharger et stocker les matières premières et alimenter
la chaudière et l'écorceur-broyeur

• Orienter les chauffeurs des camions pour décharger les
matières premières

• contrôler le bon fonctionnement et assurer l'entretien
quotidien des engins ; signaler les

pannes au responsable direct ;

• Surveiller le bon fonctionnement de l'écorceur, débloquer
le broyeur avec une grue ou tronçonneuse;

• surveiller le transport et le stockage des plaquettes dans
les silos par l¿écran

• Etc.

Randstad ref. DUORS-1159257

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Description libre : • Expérimenté comme ouvrier de production
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• Pilotage de la salle de contrôle

• sens logique, débrouillard et possédez de bonnes
capacités d'apprentissage

• faire preuve d'ouverture d'esprit et appréciez le travail en
équipe

• êtes responsable et impliqué dans la qualité de votre
travail

• pour vous, le respect des règles et de la sécurité est
incontournable

• êtes de nature constructive, engagée et orienté solutions

• êtes flexible (travail en 5 pauses)

Le client propose un contrat d'intérim de plusieurs semaines
(mois selon les besoins) à temps plein avec un salaire
attractif et des primes de pauses.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/559907/f/

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