
10/01/2021
opérateur extrusion m/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19773-LF-BE-080118

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières
plastiques

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur extrusion m/f/x que nous cherchons
pour une entreprise d'extrusion de profilés en PVC? contrat
en vue de fixe

En tant qu'opérateur extrusion

Votre rôle consistera à assurer la préparation, le lancement
et le suivi de la fabrication de profilés

1. Charger et lancer la ligne de production.

2. Contrôler, à toutes les étapes, la qualité des produits

3. Régler les différentes paramètres nécessaires à la
production .

4. Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

5. Décharger les produits finis

Vous avez de l'expérience dans un poste où l'aspect
technique était exigé ;

Vous savez assurer la petite maintenance d'une ligne de
production ;

Vous êtes observateur, rapidement autonome, efficace et
polyvalent

Vous voulez travailler en 3 pauses dans la région de
Transinne en province de Luxembourg. (travail du lundi au
vendredi )

vous pourrez à terme, évoluer vers un poste de responsable
de ligne

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Page 1



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

Opérateur de production des métaux

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - 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 proposons un poste en vue d'engagement dans
une entreprise leader et en évolution constante du secteur
extrusion .

Vous travaillez en 3 pauses du lundi au vendredi : première
semaine en 14-22 ; deuxième semaine en 6-14 ; troisième
semaine en 22-6.

Votre salaire sera déterminé en fonction de la commission
paritaire, de votre expérience et de votre évolution dans la
fonction.

Vous bénéficiez de primes d'équipe et de nuit, de chèques
repas (8€/jour), du remboursement des frais de transport en
fonction de l'abonnement social.

Vous êtes prêt à relever le défi ?

Envoyez-nous votre candidature en cliquant sur le bouton
rouge postuler. Si votre candidature correspond au profil
recherché, nous vous contacterons dans les plus brefs
délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Vous pouvez également nous contacter au 061/680.126 ou
onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT
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Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67867352&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19773
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