
14/01/2021
Opérateur de production (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Adecco 642-8539-LF-BE-130113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous L'OPERATEUR DE PRODUCTION A LA LIGNE
D'EXTRUSION dont nous avons besoin ?

Pour la société Suez nous sommes à la recherche
d'opérateur de production à la ligne d'extrusion afin de
participer aux différentes tâches de l'usine de recyclage
plastique.

En tant qu'opérateur de production à la ligne d'extrusion
pour la société Suez vous participez activement au
recyclage et ainsi à une planète plus propre !

En tant qu'opérateur de production, vous réalisez différentes
tâches dans le centre de tri plastique :

• Enlever l'emballage des produits entrants

• Trier les matières plastiques par catégories

• Eliminer les produits non-conformes pour le recyclage des
plastiques

• Surveiller et assurer l'alimentation des lignes de
production manuellement ou via un élévateur à fourches

• Nettoyer les différents espaces de travail (ranger, balayer,
vider les poubelles)

• Vérifier la qualité des produits finis

• Corriger les paramètres de production lorsque
l'équipement le demande

• Transférer les produits finis dans leur emballage

• Ranger les produits finis

Vous anticipez les éventuelles pannes et problèmes
techniques de la ligne d'extrusion.
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Si vous êtes le l'opérateur de production à la ligne
d'extrusion que nous recherchons, vous possédez les
compétences suivantes :

• Vous avez des connaissances de bases en électricité,
mécanique et/ou hydraulique ;

• Vous possédez le permis clark/cariste ;

• Vous appréciez travailler à la production mais également
utiliser de temps en temps le clark ;

• Vous êtes débrouillard et manuel ;

• Vous tenez votre endroit de travail propre ;

• Vous êtes proactif;

• Vous êtes autonome ;

• Vous êtes courageux.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Des conditions de travail permettant d'allier vie privée et
vie professionnelle.

• Une vrai sécurité d'emploi. Suez souhaite travailler avec
vous sur le long terme

• Nous vous offrons une mission d'intérim de long terme
avec possibilité d'engagement fixe dans une entreprise
experte dans le recyclage et le traitement des déchets en
pleine expansion.

• Nous vous offrons un salaire attrayant en fonction de votre
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profil plus des chèques repas de 8€.

• Travail 3 pauses (5h - 13h, 13h - 21h, 21h-5h)

Des questions ? Contactez-nous au 04 92. 19. 09. 33 du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h ou via
suez.wallonie@adecco.be

Vous correspondez exactement aux critères demandés?
Cliquez sur le bouton bleu.

N'oubliez pas de confirmer le mail que vous allez recevoir de
notre part dans les 48 heures.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO SUEZ WALLONIE

Adresse : RUE DE LA BASSE SAMBRE 8/ 10

5140 SOMBREFFE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)71 82 23 65

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68153920&t=101&cid=ADEC-BE&vid=642-8539
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