
08/01/2021
OPERATEUR PROFILAGE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3542519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de l'industrie transformatrice du
bois et de l'ameublement (Programmateur de machine à
commande numérique (bois))

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 123cdi est à la recherche d'un opérateur de production pour
la région de Vielsam.

La responsabilité de l'opérateur profilage consiste
notamment à :

• Suivre le planning de production sur base de la picklist en
tenant compte des urgences, des informations transmises
lors de changement de pause/production et des directives
du responsable

• Anticiper, préparer et réaliser les changements de profil et
de formats sur les lignes de profilage

• Réaliser les différents tests planifiés, en interpréter les
résultats et communiquer ces résultats au travers d'un
rapport de test

• Assurer le bon fonctionnement des machines et maximiser
la productivité

• Contrôler les produits fabriqués, afin qu'ils répondent aux
spécificités et aux normes de qualité

• Garder son environnement en ordre et propre, ce qui inclut
le nettoyage quotidien et le respect du(des) plan(s) de
nettoyage

• Contribuer aux améliorations continues de la production

• Résoudre les problèmes techniques de première ligne de
manière adéquate afin d'éviter les arrêts de production

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur de production de l'industrie transformatrice du
bois et de l'ameublement (Programmateur de machine à
commande numérique (bois))

Secteur : :

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est indispensable pour se rendre à
l'entreprise.)
• [A] Motocyclettes, tricycles à moteur

Connaissances spécifiques : • Vous savez vous servir d'un PC

• Vous avez une bonne vision dans l'espace des multiples
outils de profilage, matérialisation du travail de chacun et de
leur interactions

• Vous faites preuve de grande précision dans les réglages
manuels (outils, guides, souliers) ou automatiques
(positionnement des axes numériques d'usinage

Description libre : • Il n'y a pas de formation spécifique, mais vous devez être
quelqu'un de débrouillard et de réfléchi

• Vous êtes quelqu'un qui échange facilement des
informations

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 37h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous devez accepter les horaires de 5 pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : 123CDI

Nom de la personne : Scheen Jean-Benoit (DRH)

Adresse : Rue de l'Avouerie 7

4000 Liège

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 04/220.20.50

Modalités de candidature : Merci de postuler soit par courrier soit directement via le lien
internet
: https://job.123cdi.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi-operateur-profilage-hf-2273
33-41.html
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