
15/12/2020
Opérateur machine (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562609

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 : En tant qu'opérateur machine, vous devez:

• Suivre le planning de production

• Assurer le bon fonctionnement des machines et maximiser
la productivité

• Assurer la qualité du produit

• Résoudre les problèmes techniques curatifs et préventifs
de première ligne afin d'éviter les arrêts de production

• Garder son environnement de travail propre et en ordre

• Avoir une communication fiable, claire et directe avec ses
collaborateurs

Randstad ref. DUORS-1182576

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne qu'il nous faut si:

• Vous avez une première expérience dans le milieu
industriel

• Vous avez de l'expérience sur les machines à commande
numérique

• Vous avez le sens de la logique et de la réflexion

• Vous avez une bonne capacité d'apprentissage
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• Vous êtes responsable et impliqué dans votre travail

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous acceptez le travail de 5 pauses (obligatoire!)

• Le permis cariste est un atout!

Nous vous offrons un mission long terme avec possibilité
d'engagement après une période intérim probante.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

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/562609/f/

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