Saisissez l’occasion! Avec nos 23 agences, nous sommes une des entreprises
principales de location de services en Suisse et au Liechtenstein et nous couvrons les
secteurs de la construction, de l’artisanat, de l’industrie et de la technologie.
Pour préparer au mieux la saison à venir et répondre aux futurs besoins de nos clients
dans le canton de Fribourg, nous sommes constamment à la recherche de plusieurs
Opérateurs sur Machines automatisées H/F.

Opérateur sur machines automatisées
H/F à 100%
Stellenbeschreibung
· Conduite et surveillance des installations de production et d'emballage
· Contrôle avec précision des processus de production et contrôle qualité des
produits
· Intervention et maintenance en cas de panne et suppression des sources
d'erreurs
· Effectuer les réglages précis des machines en fonction des formats et des
matières et saisir les données de production en ligne
· Travailler par équipe sur les lignes de production et conduire une machine de
manière autonome
Wir erwarten
· CFC d'opérateur sur machines automatisées ou expérience confirmée de
plusieurs années dans le domaine en Suisse
· Personne autonome, dynamique et fiable
· Apte à travailler en 3x8
· Esprit d'analyse et capacité à travailler en équipe
· Permis de conduire et véhicule personnel
· Très bonne maîtrise de la langue française
Wir bieten
· La possibilité d'intégrer une importante entreprise active dans le domaine de
l'agroalimentaire
· Autonomie et tâches variées
· Un salaire à la hauteur de vos compétences
· Environnement de travail agréable
· Une agence moderne et des outils à la pointe de la technologie
Veuillez également noter que nous acceptons aussi les candidatures par courrier postal,
mais elles ne seront pas retournées pour des raisons administratives. Cette annonce a
été publiée sur https://www.team.jobs/jucgqj. Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen
per Post gerne berücksichtigen, aus administrativen Gründen jedoch nicht
zurückschicken können. Dieses Inserat wurde unter https://www.team.jobs/jucgqj
publiziert.
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