
17/02/2021
OPERATEUR FORMING (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9863481

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
sommes à la recherche d'un opérateur forming pour :

Gérer sa zone de production (Fiber Storage, Mat Former,
Prepressing, Cooling), afin de réaliser le planning de
production, d’obtenir la meilleure qualité du matelas selon
les normes de qualité, d’optimaliser le fonctionnement de
l’ensemble des installations et de maximiser la productivité.
Cela comprend entre autre :

• organiser de manière efficace son propre travail sur base
du planning, des priorités, des urgences, des informations
transmises lors de changement de pause/production et des
directives du responsable

• optimaliser le fonctionnement des machines et maximiser
la productivité

• obtenir la meilleure qualité du matelas en surveillant en
permanence les paramètres sur les écrans, en faisant des
constatations lors du tour de garde sur le site (ex.: largeur
du matelas)

• garder son environnement de travail en ordre et propre, ce
qui inclut le nettoyage quotidien et périodique, vider les bacs

• résoudre les problèmes de manière adéquate afin d’éviter
les arrêts de production

• connaître le processus et les installations (base
technique), la gamme des produits, les normes de qualité,
les procédures QES, la signification des paramètres et des
graphiques, la procédure d’urgence et du poste, la conduite
des engins roulants, les logiciels , l’anglais technique
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• assurer le back up d’un 2ième (opérateur) et 3ième postes
(laborantin, cariste, ponceuse, cercleuse).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9863481/operateur-forming-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9863481/operateur-forming-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

