
22/01/2021
Opérateur de Production 2 pauses (6960 Manhay) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1966989

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur appareils de transformation physique ou
chimique

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur industriel
vous aurez comme missions de:

• Procéder ou participer aux opérations d'arrêt et de
démarrage des appareils ou des installations

• Transmettre des informations à l'équipe et/ou au
responsable hiérarchique

• Surveiller et assurer l'alimentation et l'évacuation des
matières sur la ligne

• Contrôler la conformité des produits aux normes prescrites

• Détecter les anomalies (fuites suintements odeurs
fumées...)

• Nettoyer et ranger son poste de travail

Vous travaillez en système de pauses
(05h00-13h00/13h00-21h) du lundi au vendredi .

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

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

Description libre : • Vous souhaitez un emploi sur le long terme (CDI à la clé)

• Avoir un bagage technique (mécanique électricité...) est un
fameux atout.

• Vous êtes une personne disposant d'une expérience dans
le domaine industriel.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes une personne dynamique et organisée.

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_1966989?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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