
31/01/2021
Operateur baumeur - 5 pauses h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26450-LF-BE-300100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : L'entreprise Unilin située à Vielsalm est à la recherche d'un
opérateur baumeur pour son département spécialisé dans la
fabrication de sols stratifiés, de parquets composés et de
sols en vinyles.

Vos responsabilités en tant qu'opérateur baumeur chez
Unilin

• vous assuez les installations de manière optimale;

• vous contrôlez visuellement les panneaux (couleur,
courbure, brillance, épaisseur,etc)

• vous trier les panneaux selon la conformité

• vous enregistrez le nombre de panneaux pour chaque
classe dans le logiciel informatique

Vous possédez idéalement une première expérience
positive en industrie

Vous acceptez de travailler en 5 pauses

Vous maîtrisez l'outil informatique

Vous êtes de nature organisé, dynamique, polyvalent et
réactif

La manipulation d'un clark ainsi que l'obtention du brevet
sont un réel atout

Vous maîtrisez la conduite d'un clark mais vous ne
possédez pas encore le brevet ? Nous vous formons !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• un temps plein

• un horaire en 5 pauses (5h-13h / 13h-21h / 21h-5h +
2x12h le week-end avec des jours de récupération en
semaine)

• un salaire de 13,70 + primes d'équipe + indemnité de
transport aller/retour

• une intégration dans une entretien en constante évolution,
stable et qui vous accueille dans un cadre de travail
agréable

Vous correspondez au profil recherché ? N'attendez plus et
postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Parlez-en autour de vous :-)

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=69213041&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26450
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