
09/01/2021
Ouvrier de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567314

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production vous travaillez sur les lignes
de production de panneaux sandwich et serez amené à
exécuter les tâches suivantes:

• Travail sur ligne: à partir de bobines que vous allez
assembler sur votre machine, vous réaliserez différents
panneaux qui seront acheminés par les transporteurs au
sein de différentes sociétés de construction en Belgique et
en Europe.

• Contrôle qualité: afin de proposer un produit de qualité,
vous serez également responsable de contrôler le bon
déroulement de l'assemblage et d'intervenir si nécessaire.

Randstad ref. DUORS-1194048

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons pour occuper
ce poste si:

• Vous acceptez de travailler en horaire de pause

• La sécurité au travail est un point important pour vous

• Une expérience en travail à la chaîne est un atout

• Vous disposez du brevet cariste et/ou pontier
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Qu'offrons-nous?

Après une période concluante d'environ 4 mois en interim,
notre client vous proposera un contrat au sein de la société.
En fonction de votre apprentissage, des possibilités
d'évolution et de formations en interne vous seront
également proposées.

Le salaire correspond à la commission paritaire du secteur
et s'élève à 12,5971€ majoré de 15% en prime de pause. De
plus, vous bénéficierez de 8€ de chèques-repas par jour
presté.

Comment postuler? envoyez votre CV à
marche_302@randstad.be. Nous reprendrons rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

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 Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/567314/f/

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