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NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. Nous travaillons tous les jours
à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent
à notre croissance continue. Venez rejoindre notre équipe !

Conducteur de machine
impression digitale industrielle (m/f/x)
Afin de conduire nos machines, notamment pour l’impression digitale numérique pour la production de notre
nouvelle génération de plinthes d notre activé Design Elements, nous sommes à la recherche pour notre site d’Eynatten
d’un conducteur de machine motivé.
VOS TÂCHES
• Mise en place, commande et surveillance de nos équipements de production et des dispositifs de suivi
(coatings …), notamment pour notre ligne d’impression digitale commandé par ordinateur
• Contrôle des processus de production pour garantir les spécifications en termes de qualité et de quantité
• Préparation (administrative et technique) des ordres de fabrication
• Etablissement des rapports de conduite et de contrôle et saisie des données dans les systèmes
• Petits dépannages et travaux de maintenance et d‘entretien élémentaires
VOTRE PROFIL
• Formation/expérience en tant que conducteur de machines, idéalement dans l‘impression numérique
et/ou Pre-Press
• Bonne compréhension technique – connaissances en électrotechnique ou électronique sont un avantage
• Première expérience dans le domaine de la fabrication industrielle et en maintenance
• Connaissance de base en informatique et aimer travailler avec sur PC
• Bonne constitution physique en vue d’une disposition de travailler en 3 pauses
VOS FORCES
• Travail structuré, méthodique et précis
• Œil graphique chevronné
• Autonome et capable de prendre des décisions
• Esprit d‘équipe et orientation client et service
NOTRE OFFRE
• Une tâche intéressante et innovante avec un potentiel de développement
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein
• Un environnement de travail professionnel dans une entreprise saine avec de bonnes perspectives de croissance
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Veuillez envoyer votre candidature à jobs.nmc@nmc.be ou à l‘adresse suivante :
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
www.nmc.eu

