
08/01/2021
OUVRIER DE PRODUCTION INDUSTRIEL 2 PAUSES (H/F/X)

BARAQUE-FRAITURE

REFERENCE: Le Forem 3546179

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de première transformation des métaux

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Lieu(x) de travail : • BARAQUE-FRAITURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Marche recherche un ouvrier de production pour une
entreprise située à la Baraque Fraiture.

Vos tâches :

• Vous travaillez sur les lignes de production de panneaux
sandwich; A partir de bobines que vous allez assembler sur
votre machine, vous réalisez différents panneaux qui seront
acheminés

• Vous respectez les normes de sécurité

• Vous veillez à assurer une production correcte

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (Brevet cariste frontal et/ou
retrack et/ou brevet pontier)

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

Opérateur de première transformation des métaux

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez de l'expérience en tant qu'ouvrier de production

• Vous possédez le brevet cariste frontal et/ou retrack et/ou
le brevet pontier

• Vous êtes flexible (horaires 2 pauses 05h-13h/13h-21h)
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• Vous possédez une bonne condition physique

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous êtes autonome et motivé

• Vous êtes courageux

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : 05h-13h / 13h-21h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV
par email à : marche@daoust.be ou par la poste.
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