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 en Europe, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.
Venez rejoindre notre équipe!

CONDUCTEUR DE MACHINE
LIGNES D’EXTRUSION (h/f/x)
VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Préparation, gestion et surveillance des lignes d’extrusion et des downstream
• L‘instruction, la formation, la surveillance et le contrôle du personnel de production affecté
• Assurer une production continuelle et surveiller en permanence les paramètres du processus
pour assurer les instructions de production en termes de qualité et de quantité
• Etablissement des rapports de conduite et de contrôle et saisie des données de production
• Respect et application des normes de sécurité, de propreté et d‘hygiène
VOTRE PROFIL
• Diplôme d‘études secondaires techniques ou formation d’opérateur de machines
• Excellente compréhension technique et fortes compétences dans le travail manuel
• Première expérience dans la coopération et capacités de leadership opérationnel
de collaborateurs
• Une première expérience en extrusion, moussage et des matières plastiques est un atout
• Une bonne maîtrise du français et si possible de l‘allemand
VOS POINTS FORTS
• Bonne organisation du travail, respect des procédures et sens aigu des responsabilités
• Grande volonté d‘apprendre, sens de l’ordre et de la propreté et du travail de qualité
• Esprit d‘équipe et de coopération
• Bonne disposition pour le travail en 3 équipes et plaisir à travailler avec des machines
et avec les hommes
NOTRE OFFRE
• Une fonction valorisante et diversifiée au sein d‘une entreprise performante
• La possibilité de s‘investir et de contribuer au développement du poste de travail
• Un environnement de travail axé sur le développement et un emploi stable avec divers
avantages sociaux
Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous pouvez nous envoyer par courrier ou à l’adresse
e-mail suivante : jobs.nmc@nmc.be

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

