
24/02/2021
Ouvrier de Production (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9863794

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans le secteur industriel dans la
région de la Baraque Fraiture

Description

En tant qu'ouvrier de production (h/f), vous réalisez les
tâches suivantes :

• Gérer, de manière autonome, votre poste de travail

• Programmer votre machine en fonction du planning de
production

• Réaliser des découpes sur la matière première avant de
lancer le processus

• Vérifier le bon fonctionnement des opérations

• Démarrer et relancer la ligne si nécessaire

• Détecter les pannes et réaliser de petites interventions sur
la machine

• Changer les lames de scies

• Contrôler la qualité du produit

Votre profil

Pour exécuter la fonction d'ouvrier de production (h/f), vous
correspondez au profil ci-dessous :

• Vous possédez une précédente expérience en tant
qu'ouvrier de production

• Vous êtes vigilent à votre sécurité ainsi qu'à celle des
autres

• Vous êtes rapide, organisé et prudent
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• Vous avez une bonne gestion du stress

• Vous êtes capable de travailler à un rythme soutenu

• Vous possédez une bonne condition physique

• Vous vous exprimez de façon claire et précise

• Vous êtes muni du permis B et de votre propre véhicule, le
site est difficilement joignable en transport en commun

Nous offrons

Notre partenaire vous propose un CDI après une période
d'intérim probante.Ce contrat est un contrat à temps plein du
lundi au dimanche en 5 pauses.Le package salarial est
composé de primes de pauses et de chèques-repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9863794/ouvrier-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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