
08/01/2021
CONTRÔLEUR - CARISTE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3544458

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de panneaux à base de bois

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Vous paramétrez et optimalisez la caméra Baumer en
fonction de la production en cours de façon à ce qu'elle
détecte les défauts sur les panneaux pressés, afin de
garantir la qualité du produit destiné aux lignes de profilage.

Pour ce faire :

• vous ajustez les périphériques de manière optimale pour
fiabiliser la détection Baumer ;

• vous contrôlez visuellement les panneaux des 2 côtés ;

• vous les triez selon leur qualité et vous assistez l'opérateur
en cas d'opérations délicates.

Vous alimentez les lignes des presses et déchargez les
produits finis des presses, en maximisant la productivité.

Pour ce faire :

• vous savez adapter aux différents chariots élévateurs ;

• vous alimentez les lignes des presses avec des panneaux
bruts sur base de la picklist ;

• vous assurez le déchargement des produits finis vers le
magasin ;

• vous signalez les pannes et vous respectez les consignes
de sécurité.

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :
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Fabrication de panneaux de bois

Durée : :

12 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Horaire : 5 pauses

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Jobmatch

Nom de la personne : Mme Chenoix Audrey (Business Manager)

Adresse : Rue Fernand Houget 19 a

4800 Verviers

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087/32 29 20

E-mail : recrutement.verviers@jobmatch.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre CV par mail en mentionnant en objet
le titre de la fonction.
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