
02/12/2020
Ouvrier administratif au contrôle qualité H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39878-LF-BE-241116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métrologue (qualité de la construction mécanique et du
travail des métaux)

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier administratif au contrôle qualité H/F/X
que nous recherchons pour un de nos clients dans la région
de Marche-en-Famenne?

Les missions de l'assistant QC sont exercées en
concertation avec le Superviseur et le Responsable QC.

Vous serez en charge de:

• Rédiger des rapports de contrôle.

• Aider à l'élaboration d'instructions de travail et de contrôle.

Vous êtes l'ouvrier administratif contrôle qualité H/F/X que
nous recherchons?

Vous avez certainement le profil suivant:

• Vous disposez de votre CESS.

• Vous maîtrisez l'outil informatique (suite office, qualios,
easi,…)

• Vous savez faire des rapports d'analyse et de synthèse

• Vous savez gérer et résoudre des situations d'urgence et
prendre des décisions rapidement

• Vous êtes disponible et autonome

• Vous êtes bon communicateur

• Vous êtes réactif, méthodique et rigoureux

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim avec possibilité de fixe.

Contrat temps-plein du lundi au vendredi.

Horaire: 7h30-16h06

Salaire: 12.3475€ brut/h.

Cette offre vous intéresse? Postulez en ligne ou
contactez-nous au 083/21.75.44 !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65307860&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39878
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