
08/01/2021
Ouvrier production H/F (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9859458

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire est une entreprise spécialisée dans la
confection de produits textiles de la région d'Arlon.

Description de l'emploi

• Surveillance de la machine de tricotage

• Vérification des schémas de tricotage

• Contrôle de la pièce tricotée, détection de défaut

Votre profil

• Aucune école ne forme à cette fonction, le travailleur recoit
une formation sur le terrain (accompagnement d'un parrain).

• Vous possédez de préférence une précédente expérience
comme ouvrier de production.

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'équipe.

• Polyvalent, vous possédez une rapidité d'apprentissage.

• La fonction exigeant beaucoup de minutie, vous êtes
rigouroureux et discipliné dans votre travail.

• Des notions en couture sont considérées comme un atout.

Nous vous offrons

Nous vous offrons un contrat en vue d'engagement CDI en 2
pauses de 6h à 14h et de 14h à 22h une semaine sur deux.
En fonction de la charge de travail, la plage horaire de la
pause du soir peut être décalée (exemple de 10h à 18h ou
de 12h à 20h). C'est un poste à temps plein, pas de nuit ni
de we. Les frais de déplacement sont payés aller-retour,
nous offrons également des chèques repasAprès la période
d'intérim, si tout se passe bien, il y aura un contrat prévu
avec les avantages liés tels que assurance pension,
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assurance hospitalisation.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche
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