
11/12/2020
OPÉRATEUR PROFILAGE POLYVALENT ET AYANT LE SENS DES

RESPONSABILITÉS - VIELSAM (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3521886

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Opérateur de production d'éléments de construction bois

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans la fabrication de sol
stratifiés et de parquets, nous sommes à la recherche de
plusieurs Opérateurs de production.

La fonction consistera principalement à :

Suivre le planning de production sur base de la picklist en
tenant compte des urgences, des informations transmises
lors de changement de pause/production et des directives
du responsable;

• Anticiper, préparer et réaliser les changements de profil et
de formats sur les lignes de profilage;

• Réaliser les différents tests planifiés, en interpréter les
résultats et communiquer ces résultats au travers d'un
rapport de test.

• Assurer le bon fonctionnement des machines et maximiser
la productivité :

- contrôler les lamelles à l'entrée de ligne (ex. :
conformité du produit, qualité) et signaler les anomalies sur
base de la picklist et des informations de la base
de données informatique;

- compte tenu du caractère irréversible sur le produit,
imputer et ajuster les paramètres de production dans
l'ordinateur selon la procédure et en les
adaptant à la qualité de la matière première ;

- démarrer et arrêter les machines de la ligne de
production ;
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- suivre l'usure des outils, effectuer les changements
et les réglages nécessaires ;

- contrôler l'exactitude des étiquettes d'identification
(entrée et bout de ligne) ;

• Contrôler les produits fabriqués, afin qu'ils répondent aux
spécificités et aux normes de qualité. Ceci implique entre
autres de :

- contrôler de manière permanente la production et
ajuster le processus et les paramètres en fonction du
résultat souhaité, de l'analyse du labo, de la
communication avec le contrôleur, des problèmes constatés
et des directives du responsable ;

- contrôler la qualité des lamelles de manière
approfondie par échantillonnage à intervalle régulier ;

- vérifier la conformité du produit ; la qualité de la
matière première ; ajuster les réglages ;

- utiliser des instruments de mesure spécifiques aux
caractéristiques mesurées tels que des comparateurs,
gabarits, projecteurs, caméra, etc. ;

- compléter la fiche de contrôle qualité opérateur
profilage selon la fréquence demandée. Celle-ci représente
une véritable carte d'identité du produit afin de
permettre sa traçabilité ;

- prendre les décisions nécessaires à la qualité en cas
de non-conformité (qualité A ou B) et les signaler à
l'emballeur, au labo et au CTM ;

- contrôler sur base horaire la conformité et la qualité
de l'emballage du produit fini ; Communiquer de façon claire,
permanente et efficace avec le contrôleur afin
d'adapter les réglages en fonction des non conformités
rencontrées.

• Garder son environnement en ordre et propre, ce qui inclut
le nettoyage quotidien et le respect du(des) plan(s) de
nettoyage.

• Contribuer aux améliorations continues de la production.

• Résoudre les problèmes techniques de première ligne de
manière adéquate afin d'éviter les arrêts de production, par
exemple :

- détecter et anticiper auditivement et visuellement les
anomalies ;

- intervenir en cas de problèmes de première ligne et
en cas de produits non conformes (ajuster les paramètres) ;

- signaler les problèmes au contremaître et/ou faire
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appel aux techniciens ;

- nettoyer, lubrifier les pièces des machines ;

- assister le technicien lors des dépannages ou des
arrêts de machines ;

- faire intervenir la maintenance pour des travaux
techniques préventifs ou curatifs au moyen des bons de
travail ;

• Tenir à jour les enregistrements des données de
productions. Ceci comprend notamment :

- indiquer les quantités de produits finis et justifier
l'équilibre entre le nombre des différentes qualités (A, B,
déchets) et la production totale ;

- noter les anomalies, les pannes, l'occupation de la
machine, etc.

- veiller à l'enregistrement des arrêts OEE ;

• Apporter son soutien, de façon ponctuelle, sur d'autres
postes en fonction des besoins et des compétences,
notamment surveiller le fonctionnement de la ligne Kurz, tri
des QD, formation de collègues, approvisionnement des
lignes en OSB, etc.

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité dans la
zone de production.

Profil du candidat :

Description libre : Aptitudes en communication

• Assurer les bonnes conditions de la remise de pause ; ceci
inclut notamment compléter la check-list et communiquer
avec son collègue à propos des problèmes, des instructions,
des points d'attention rencontrés pendant la pause de
travail.

• Echanger des informations et se concerter avec les
collègues, la hiérarchie, le labo (ex. résultat des analyses)

• Communiquer avec le cariste scie pour
l'approvisionnement des lignes.

• Etablir des rapports de tests de façon régulière dans le
respect des procédures et interpréter leurs résultats.

• Être familier des interfaces informatiques et de l'encodage
des données sur PC.

• Echanger des informations avec les techniciens
concernant les pannes afin de les décrire de façon précise
et complète.
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Aptitudes techniques

• Se servir d'un PC.

• Vision dans l'espace des multiples outils de profilage,
matérialisation du travail de chacun et de leur interactions.

• Faire preuve de grande précision dans les réglages
manuels (outils, guides, souliers) ou automatiques
(positionnement des axes numériques d'usinage).

Connaissances

• Connaître les logiciels de fabrication.

• Connaître les bases de la mécanique et de l'électricité.

• Connaître les processus et les installations (base
technique), la gamme de produits, les normes de qualité et
les procédures QES/ISO

• Connaître les outils de coupe du bois.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Horaire 5 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Un salaire très avantageux

• Un travail dans une société reconnue et renommée

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr
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Modalités de candidature : Tenté par ce challenge et bosser dur est votre passion ?
Alors, vous êtes à la bonne porte ! N'hésitez pas à postuler à
l'adresse mail reprise ci-dessus.
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