
05/02/2021
Opérateur machine (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1108313

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Industrie chimique

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tempo-team recherche un opérateur de production h/f pour
un renfort de plusieurs semaines, temps plein en 3 pauses
pour une société active dans l'industrie chimique sur
Aubange

Pour renforcer l'équipe d'une société active dans l'industrie
chimique, nous recherchons un opérateur de production h/f
pour effectuer les tâches suivantes:

~ Préparer le matériel de production et gérer les
équipements de fabrication

~ Tests de qualité suivant procédures de laboratoire +
contrôle avant et après démarrage de la production

~ Participation aux processus d'amélioration continue et de
résolution de problème

~ Contribuer à l'application de la politique QEHS et participer
au système du respect des procédures qualité

~ Détecter les anomalies et dysfonctionnements et
demander des travaux de réparation au service
maintenance si nécessaire

~ Scanner les matières à l'aide du système informatique
ERP

~ Alimenter le poste de matières premières et vérifier la
conformité

~ Peser les matières premières

~ Conduire un chariot élévateur

~ Décontaminer les équipements de production

~ Participer à la formation des opérateurs moins
expérimentés

Profil du candidat :

Page 1



Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Connaissance de l'industrie (chimique de préférence) et
des équipements de production

• Sensibilité à la sécurité et application des règles

• Capable de suivre des procédures et être polyvalent
(gestion de plusieurs tâches à la fois)

• Rigoureux, esprit d¿équipe, proactivité et soucis de la
qualité

• Possession du permis chariot élévateur est un plus

• Attitude positive

• Capable de détecter les incidents, anomalies

Contrat interim hebdomadaire pour une durée de 3 à 4 mois.

Horaires temps plein

3 pauses du lundi au vendredi (début horaire de nuit le
dimanche soir)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/486525/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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