
13/01/2021
OpÃ©rateur/fromager de Production en 3 pauses (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1901440

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur
agro-alimentaire vous:

• Réceptionnez les matières premières et participez au
processus complet de

fabrication.

• Surveillez la ligne de production et réalisez la maintenance
de premier niveau.

• Contrôlez la qualité du produit.

• Remplissez les documents administratifs (pesée
documents à l'export...) ainsi

que les dossiers de fabrication.

• Respectez les règles d'hygiène et nettoyez votre poste de
travail après votre

journée.

Vous travaillez du lundi au vendredi en système de 3 pauses
(06-14 ; 14-22 ; 22-06) avec un dimanche/3.

Notre partenaire est une société active dans le secteur
agro-alimentaire. Vous pourrez compter sur une structure
familiale dans laquelle vous pourrez participer activement à
l'évolution de la société.

Pour ce poste nécessitant une formation continue de
plusieurs mois pour atteindre une autonomie dans votre
poste notre client souhaite intégrer une personne qui
souhaite s'engager pour du long terme.

Intéressez par ce poste ? Postulez de suite à l'adresse
suivante : marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de répondre aux attentes de notre partenaire voici les
points importants de votre profil :

• Vous disposez de bonnes bases techniques (changement
de vanne pompe

sonde...).

• Vous savez prendre des initiatives.

• Vous êtes une personne flexible et fiable sur qui il pourra
compter.

• Vous avez idéalement une expérience en production (une
expérience dans le

secteur agro-alimentaire sera considéré comme un atout).

• Vous êtes une personne dynamique et avez un excellent
esprit d'équipe.

• Vous disposez d'une bonne condition physique car
certaines tâches sont

physiques et nécessitent le port de charges plus ou moins
lourdes.

• Vous recherchez un emploi en vue de long terme (CDI).

Un lien direct avec le secteur laitier ou une affinité
particulière avec ce secteur sera considéré comme un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1901440?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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