
12/02/2021
Opérateur de production (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9860865

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Etes-vous l’opérateur de production (H/F) de demain ?

Intéressé par un travail, au sein d’une entreprise
familiale innovante et respectueuse de l’environnement
?

Rejoignez-nous !

Au sein d’une équipe liée à la fabrication de blochets en
bois, vous contribuez à la production des meilleures palettes
du marché ! Grâce à un poste à large champ d’action, vous
possédez une vision globale de la fonction et avez la
possibilité d’agir activement et intelligemment sur l’outil de
production.

Concrètement, cette fonction alterne analyses et actions
manuelles :

• Supervision et contrôle actif de la ligne de production.

• Effectuer les tests qualité matières brutes et produits finis.

• Sur base des observations, vous apportez les corrections
et réglages nécessaires.

• Intervention sur les alarmes et pannes de premier niveau.

• Assister l'équipe de maintenance pour les pannes de
second niveau.

• Effectuer le stockage à l’aide d’un chariot élévateur.

• Maintenir un outil propre fait partie des tâches.
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Et plus encore :

Possédant des connaissances techniques, vous avez une
affinité avec les systèmes automatisés de production.

Vous faites preuve de réflexion, de logique et d’anticipation.

Vous êtes constructif, efficace et impliqué dans votre travail.

« Nous vous garantissons que chez nous,

chaque jour est différent du précédent. »

Caractéristiques du travail :

• Régime de travail : 37h20/semaine

• Temps plein 3 pauses + week-end

• Salaire : Selon la CP 126

• Avantages : Chèques-repas + primes de pause et
assurance hospitalisation

Intéressé(e) ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation :

• Soit par e-mail à l’attention de Caroline Fey au service du
personnel:

recrutement@gf-groupe.com

• Soit par courrier à l’adresse suivante :

Groupe François

Zon.Ind. de Ruette-Latour, n°13

B-6760 Virton

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Groupe François

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860865/operateur-de-production-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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