
31/01/2021
Cariste 8 Tonnes - 5 pauses (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-24957-LF-BE-300100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Vous êtes cariste breveté? Expérimenté dans la conduite de
clark 8 ? Vous possédez une première expérience en tant
d'opérateur de production ? Vous êtes certainement la
personne que l'entreprise UNILIN à Vielsalm, anciennement
Spanolux, recherche!

Vos responsabilités en tant que cariste:

• Vous manoeuvrez le chariot élévateur avec vigilance selon
la capacité de la charge.

• Vous assurez à l'aide d'un chariot élévateur et à pince
l'alimentation de la ligne de production et le rangement de
différents matériaux.

• Vous rangez les palettes dans le magasin automatique.

• Vous déchargez des camions de bobines et de palettes de
papier, vous en assurez la réception, le contrôle et le
stockage dans le magasin.

• Vous videz et évacuez les containers et bacs de déchets.

• Vous préparez les palettes de produit fini pour le stochage
(emballage, étiquetage).

• Vous contrôlez le bon fonctionnement du chariot élévateur
et en assurez l'entretien quotidien.

Vos responsabilités en tant qu'opérateur:

• Encodage de paramètres sur l'ordinateur.

• Veiller au bon fonctionnement de l'installation.

• Encodage et impression d'étiquettes.

• Enregistrer les défauts, signaler les problèmes de qualité
au contremaître et/ou au labo.
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• Résoudre les problèmes techniques de première ligne.

• Assurer l'ordre et la propreté autour de la machine,
nettoyage lors des arrêts de machines.

• Vous possédez obligatoirement le brevet de cariste et une
expérience réussie dans la conduite d'un chariot élévateur 8
tonnes à 16 tonnes.

• Vous possédez idéalement une première expérience en
tant qu'opérateur de production en industrie.

• Vous êtes ouvert à des travaux de manutention manuelle.

• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et
d'organiser votre propre journée de travail.

• Vous êtes capable de faire face aux problèmes de
production.

• Vous êtes ouvert au travail en pauses, dont le week-end.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Située à Vielsalm (Province du Luxembourg), UNILIN est
une entreprise de valorisation du bois en produits à haute
valeur ajoutée avec 2 divisions de production: panneaux
MDF et parquet.

Unilin vous offre la possibilité d'acquérir une nouvelle
expérience ou un contrat long terme en vue d'un CDI dans
une entreprise en constante évolution.

• Salaire attrayant et évolutif.

• Horaire: 5 pauses ( 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h + 2x12h le
WE)
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• Travail d'équipe dans des installations modernes

Intéressé par cette offre d'emploi ? Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

celine.lejoly@adecco.be

080/44.05.20

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69212843&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-24957
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