
06/02/2021
OPÉRATEURS DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DU BOIS (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Synergie Interim D7n677298

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production de panneaux à base de bois

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Synergie Belgium et ses divisions font partie du groupe
international Synergie, spécialiste en gestion globale des
ressources humaines: travail temporaire, recrutement de
personnel permanent, et autres services RH.

Pour notre client actif dans le secteur du bois, nous
recrutons actuellement un opérateur de production.

• Vous aurez en charge le suivi, le contrôle et la mise en
oeuvre du process de fabrication.

• Vous travaillez avec des écrans de contrôle et vous
agissez également directement sur le site de production.

• Grâce à vos connaissances techniques, vous pouvez
établir un premier diagnostic à l'équipe de maintenance.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Opérateur de production de panneaux à base de bois

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre :
• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

• Vous avez des connaissances techniques.
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• Vous êtes quelqu'un de rigoureux, autonome et organisé.

• Vous êtes capable de gérer plusieurs choses à la fois
(bonne gestion du stress).

• Les trajets sur Vielsam ne sont pas un problème (Verviers
--> Vielsam = 45min)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Travail en 5 pauses Salaire à discuter en fonction de votre
profil et/ou de votre expérience

Contact

Nom de la personne : Synergie Verviers Interim

Adresse : rue Xhavée 1 , 4800 Verviers

4800 Verviers

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087 44 00 60

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/D7n677298/operateurs-de-production-dans-le-domaine-du-bois-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites

Page 2

https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/D7n677298/operateurs-de-production-dans-le-domaine-du-bois-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites

