
05/02/2021
Opérateur - usine de plastiques, Suez (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840635

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents,
SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de
gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et
aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et
économique, conformément aux réglementations en vigueur.
Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité,
SUEZ s'engage pleinement dans la révolution de la
ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et
des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de
tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes
de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh
d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la
ressource en eau, en desservant 58 millions d'habitants en
services d'assainissement et en réutilisant 882 millions m3
d'eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires
de 15,9 milliards d'euros. En 2017, SUEZ Recycling &
recovery Belgium a réalisé un chiffre d'affaires de 413,1
millions d'euros, grâce à ses 1 900 employés, actifs sur 42
sites. En partenariat avec nos clients, nous traitons 3 013
000 tonnes de déchets dont 89% obtiennent une seconde
vie sous la forme de matières premières secondaires ou
d'énergie.

En tant qu'ouvrier de production à ces lignes de recyclage
(H/F) de l'usine plastique de SUEZ, située à Etalle, vous
vous occupez de l'alimentation, du pilotage de la ligne de
production et du transfert des produits finis dans leur
emballage.

Vous aidez à réaliser différentes tâches et activités dans le
centre de recyclage plastique, tout en respectant les règles
de sécurité et d'environnement :

• Enlever l'emballage des produits entrants

• Trier les matières plastiques par catégories

• Eliminer les produits non-conformes pour le recyclage des
plastiques
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• Surveiller et assurer l'alimentation des lignes de
production manuellement ou via un élévateur à fourches

• Nettoyer les différents espaces de travail (ranger, balayer,
vider les poubelles)

• Vérifier la qualité des produits finis

• Corriger les paramètres de production lorsque
l'équipement le demande

• Transférer les produits finis dans leur emballage

• Ranger les produits finis

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : Si vous êtes l'opérateur de production à la ligne de
recyclage que nous recherchons, vous possédez les
compétences suivantes :

• Vous avez des connaissances de bases en électricité
et/ou en mécanique : vous êtes capable d'analyser et
solutionner un problème basique en ces matières ;

• La possession du permis élévateur est en atout, si vous ne
l'avez pas, vous êtes ouvert à le passer ;

• Vous êtes polyvalent : vous aimez faire différentes tâches ;

• Vous êtes proactif;

• Vous êtes un chouette collègue, mais vous savez aussi
travailler de façon autonome ;

• Vous êtes, comme nous, passionnés par le recyclage et
l'économie circulaire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1840635-inline.html?cid=Partner_LeForem
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