
14/01/2021
Opérateur de production - tricotage h/f (H/F/X)

SAINT-LEGER

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1102786

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

Lieu(x) de travail : • SAINT-LEGER
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Poste d'opératrice/opérateur de production d'une machine
de tricotage en 2 pauses à pourvoir ur Saint-Léger.

Ta responsabilité sera de fabriquer des bas sur des
machines automatiques.

Les tâches qui en découlent sont donc les suivantes:

~ Programmer les machines suivant un patron bien
déterminé,

~ Commander individuellement plusieurs machines,

~ Vérifier les produits finis

~ Enregistrer les produits selon les procédures

~ Approvisionner les machines en bobines

~ Contrôler les machines (prévenir les pannes, remplacer
les aiguilles etc.)

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : > Tu as une bonne approche des outils informatiques?

> Une expérience ou diplôme spécifique est un plus mais
n'est pas obligatoire.

> Tu es une personne rigoureuse et minutieuse?

> Tu sais t'accommoder aux règles de l'entreprise?

> Tu es motivé(e), impliqué(e) dans ton travail?
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> Nous pouvons compter sur toi?

> Tu es capable de travailler en toute autonomie?

> Tu recherches un poste sur du long terme?

Tu nous intéresse!

~ Un contrat de travail intérimaire dans un premier temps,
avec éventuellement une possibilité de long terme.

~ Horaires: 6H-14H et 14H-22H du lundi au vendredi (pas de
week-end).

~ Salaire: 11,97€/h brut

~ Des tiquets restaurant

~ Des possibilités de formation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485167/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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