
27/01/2021
OUVRIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (H/F) (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Le Forem 3523623

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : • Vous réglez les machines (épaisseur, longueur, vitesse...)
en fonction de la série de production, du matériel
d'emballage et du produit alimentaire lui-même ;

• Vous suivez le déroulement du processus de fabrication,
de préparation, d'emballage ou de remplissage ;

• Vous contrôlez la qualité du produit ;

• Vous signalez les risques de défaillance ;

• Vous remédiez immédiatement aux petits
dysfonctionnements ;

• Vous entretenez la ou les machines: nettoyer, réparer (en
collaboration avec le service technique) ;

• Vous veillez à la propreté du lieu de travail ;

• Vous préparez les commandes ;

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez une bonne condition physique ;

• Vous êtes capable de travailler dans le froid ;

• Vous êtes motivé à travailler dans un environnement de
production ;

• Vous savez travailler en équipe ;

• Vous respectez les consignes d'hygiène et de sécurité ;
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• Vous êtes flexible (prêt à faire des heures supplémentaires
pendants les grosses périodes).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mlle Bouzendorff Pauline (Consultante interim)

Adresse : Grand'Rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 21 09 90

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante:
libramont@daoust.be
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