
17/02/2021
Opérateur / Cariste - 5 pauses (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9862036

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Jobmatch cherche un cariste pour une entreprise dans le
secteur du bois située à Vielsalm.

Description

Votre défi :

• Vous paramétrez et optimalisez la caméra Baumer en
fonction de la production en cours de façon à ce qu'elle
détecte les défauts sur les panneaux pressés, afin de
garantir la qualité du produit destiné aux lignes de profilage.

• Pour ce faire, vous ajustez les périphériques de manière
optimale pour fiabiliser la détection Baumer; vous contrôlez
visuellement les panneaux des 2 côtés, vous les triez selon
leur qualité et vous assistez l'opérateur en cas d'opérations
délicates.

• Vous alimentez les lignes des presses et déchargez les
produits finis des presses, en maximisant la productivité.

• Pour ce faire, vous savez adapter aux différents clarks,
vous alimentez les lignes des presses avec des panneaux
bruts sur base de la picklist, vous assurez le déchargement
des produits finis vers le magasin, vous signalez les pannes
et vous respectez les consignes de sécurité

Votre profil

Nous cherchons quelqu'un qui

• possède une expérience réussie en tant qu'opérateur
cariste breveté

• apprend vite, est autonome et a un esprit technique
développé.

• accepte de travailler en 5 pauses

Nous offrons
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Nous offrons:

• une mission intérim en vue de CDI

• un temps plein 5 pauses du lundi au vendredi

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 : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9862036/operateur-cariste-5-pauses-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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