
10/02/2021
Opérateur numérique - scieur H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39917-LF-BE-040200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez une première expérience en production ? Vous
êtes clairvoyant et aimez travailler sur écran ? Vous avez
une affinité avec le secteur du bois ?

Alors, nous avons certainement le job qu'il vous faut !

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un
opérateur numérique/scieur H/F/X.

En tant que scieur H/F/X, vous êtes le pilote central de la
machine de sciage. Derrière vos écrans de contrôle, vos
tâches principales sont les suivantes :

• Anticiper les arrêts et les pannes éventuelles (bourrages
de lignes...)

• Régler la scie

• Changer les lames...

Si vous êtes l'opérateur numérique H/F/X recherché, vous :

• avez une première expérience en production

• êtes à l'aise avec les technologies, aimez travailler sur
écran

• êtes orienté solutions, calme et réfléchi

• pouvez anticiper certains problèmes récurrents

• faites preuve d'une grande concentration

• êtes ouvert à travailler en deux pauses

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim temps plein en 2
pauses, en vue de long terme.

Intéressé(e) ? N'hésitez plus et postulez dès maintenant via
le bouton postuler ! A bientôt

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69554820&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39917
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