
04/01/2021
OUVRIER DE PRODUCTION PELLET (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3531265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 8

Catégorie de métier : Opérateur sur machine de finition, contrôle et
conditionnement

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : La société Industrie du Bois Vielsalm (IBV) est répartie en
deux grands secteurs; la scierie et l'énergie, à savoir la
cogénération ainsi que la production de pellets.

C'est dans le secteur de la production de pellet que nous
sommes à la recherche d'opérateurs de production pellet.

Celui-ci veille à la qualité du produit et au bon
fonctionnement de l'installation pendant le processus de
production de façon à ce que le produit soit préparé
conformément aux exigences de qualité et de rendement
prescrites.

Concrètement, le travail est composé de différentes parties :

• le contrôle de qualité et le prélèvement d'échantillons pour
analyse qualité

• l'entretien de la machine - nettoyage et petites réparations

• la mise en marche et le réglage de la machine au niveau
de la quantité de produit distribué, par exemple

• l'approvisionnement de la machine en matières premières

• le tri des matières premières non conformes en terme de
qualité

• la vérification de la bonne exécution de la production
quotidienne planifiée

• l'alerte en cas d'écart ou de dysfonctionnement
L'opérateur de production peut être spécialisé dans
l'utilisation d'un type de machine précis.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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• Allemand - Connaissance moyenne
Description :: La connaissance de l'Allemand est un atout.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est indispensable au vue des horaires
de travail. Vous habitez de préférence dans un rayon de 40
km de l'entreprise. )

Description libre : Vous êtes capable de:

• Utiliser des tableaux de commande/savoir se servir d'un
ordinateur

• Manipuler de l'outillage à main pour la transformation et/ou
le réglage d'appareils de production

• Faire preuve d'attention lors du suivi de la production tant
en ce qui concerne la qualité de la production que le bon
fonctionnement technique de la machine

• Savoir doser et de contrôler visuellement le produit

• Utiliser des appareils de mesure, de test et divers autres
outils

• Etre attentif à la sécurité et aux normes lors des
réparations

Savoir-être :

• Réactivité, rigueur, méthode, souci de la qualité

• Disponibilité/flexibilité

• Vous avez une bonne dextérité/capacité de coordination
des mouvements

• Attention constante

• Résistance au stress/contrôle de soi

• Capacité d'adaptation/volonté d'apprentissage

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Horaire a pause sur 5 semaines

Type : A durée indéterminée

Contact
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Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Virginie DUTRIEUX (Conseillère entreprise)

Adresse : Rue Victor Libert, 1

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

E-mail : candidatures.luxembourg@forem.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par
courrier ou par mail en mentionnant la référence:
3531265-ouvrier de production pellet
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