OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

OPERATEUR DE PRODUCTION HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-18504

DATE : 17/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : En Arras et Douai

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette société basée entre Arras et Douai, spécialisée dans le secteur d'activité du découpage/emboutissage de
pièces automobile vous occuperez le poste d'OPERATEUR DE PRODUCTION H/F.
Vos missions :
- Conditionner les pièces en conformité avec la fiche de conditionnement
- Gestion des arrêts de production de la cellule : vider la cellule, mettre le carter de protection
- Savoir changer et connaître le type d’électrode
- Anticipation de la production
- Rangement, nettoyage, identification
- Remonter les informations à son responsable hiérarchique
- Connaitre et respecter les modes opératoires
- Identifier et connaître la procédure (pose correcte de la galia + support galia + identification du mauvais bac et des pollutions
du bac)
- Savoir présenter l'îlot (le fonctionnement, le master, la traçabilité, le POKA YOKE)
- Préventifs niveau 1 : connaître et appliquer la gamme préventive fin de poste
- Proposer & faire preuve d'initiative
- Gestion des imprévus et aléas
- Mettre en œuvre des solutions de progrès IA
Votre profil :
Profil débutant accepté, votre motivation fera la différence! Une formation d'intégration au poste sera assurée
Contrat :
Intérim à la semaine
Horaires : Poste 3*8 (matin 5h55-14h / après-midi 13h55-22h / soir 21h55 - 6h)
Salaire : SMIC 13eme mois
Autre : Vous portez les EPI et respectez les consignes de sécurité
Démarrage : à définir

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

