
12/02/2021
OPÉRATEUR SUR LIGNE - RONDIER CAUSTIFICATION (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3586418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de pâtes à papier et à carton

Secteur d'activité : Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur régénération à la caustification (H/F)
que nous cherchons pour Burgo Ardennes, entreprise
renommée de fabrication de papier et de pâte à papier dans
la région de Virton ?

VOTRE FONCTION

En tant qu'opérateur régénération à la caustification, vous
surveillez, contrôlez et intervenez sur site afin d'assurer le
fonctionnement optimum des installations du four à chaux,
de la caustification et de la chaudière MODO :

• Vérifier l'état des vannes, circuits, pompes, alimentation du
four,...

• Contrôler et suivre le processus de combustion de la
chaudière ;

• Détecter, rechercher et prévenir des problèmes techniques
ou de pollution et intervenir en conséquences ;

• Effectuer des petits dépannages ;

• Effectuer des analyses pour contrôler l'étalonnage de
l'automate (prélèvement sur les installations, des liqueurs,
de chaux, condensats conformément aux procédures,...) ;

• Contrôler et surveiller l'alimentation en continu du four à
chaux (contrôler la qualité de la chaux et des boues, le
salissement des filtres, les nettoyer par ouverture, fermeture
des vannes d'air et d'eau, effectuer les réglages des
filtres,...)

Profil du candidat :

Description libre : VOTRE PROFIL

• Vous possédez une expérience probante en industrie ;
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• Un diplôme dans le secteur technique est requis ;

• Vous acceptez de travailler en 3 pauses, la semaine, les
weekends et les jours fériés ;

• Vous êtes flexible au niveau des horaires et acceptez les
rappels de dernière minute ;

• vous êtes orienté sécurité ;

• Vous avez un bon esprit d'équipe, êtes autonome et
prenez des initiatives.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 36h00

Horaire : Horaire en 3 pauses, week-ends et jours fériés inclus

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Possibilités de long terme chez Burgo Ardennes à Virton

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission de long terme chez
Burgo Ardennes à Virton. Il s'agit d'un 36 heures/semaine en
pauses.

Vous travaillez en semaine, en week-ends et/ou les jours
fériés (flexibilité exigée). Nous vous offrons un salaire
attrayant assorti de chèques-repas et de primes d'équipe.
Vous bénéficiez également du remboursement des frais de
transport selon l'abonnement social.

Contact

Nom de l'entreprise : On Site Burgo

Nom de la personne : Bertin Julie (Resource planner)

Adresse : Rue de la Papeterie, 1

6762 Virton

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/587.932

E-mail : burgo.645@adecco.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
par mail l'adresse suivante : burgo.645@adecco.be

Les candidat(e)s dont le profil correspond à cette offre
d'emploi seront recontacté(e)s pour un entretien.
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