Devenez-vous
notre
Soudeur à la
semiautomatique /
monteur?

Valvan & Gualchierani Baling Systems met au point des
presses à balles pour les fibres, le recyclage et le textile,
des systèmes de tri et de traitement des balles pour
vêtements usagés etc.

Fonction
Adresse
Valvan Baling Systems
Krommebeekstraat 14
MENEN 8930
België

Type de contrat
Emploi permanent
Contrat à durée
indéterminée
À temps plein
Travail de jour

·

machines complètement.

·
·
·

Langues
Néerlandais

Contact
Cindy Quinten, HR
hr@valtechgroup.eu
0486/418.947

Vous travaillez dans un team pour préparer des
projets.Votre tâche consiste en souder des pièces de
machines avec le semi-automate jusque à monter les
En préparation du soudage et montage vous adaptez
vous-même; si nécessaire, les pièces.( forer, polir,
taraudage, dégraisser, ... )
Vous soudez, adaptez et montez à base de dessins
techniques.
Après que la machine est testée vous la démontez;
emballez et aidez à la charger pour envoi.

Profil

·
·
·

Technique est dans votre sang. Vous lisez
parfaitement des plans de soudage et montage.
De l’expérience avec un semi-automate pour souder et
savoir lire des plans est indispensable.
Vous êtes un joueur d’équipe et vous vous sentez
responsable pour votre travail.
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·
·

Livrer qualité et offrir une bonne finissage est
important pour vous.
Vous savez facilement vous exprimer et communiquer
en néerlandais.

Proposition

·
·
·

·

Vous arrivez dans une entreprise saine et stable avec
un petit réseau de communication.
Nous offrons une fonction avec beaucoup de diversité
et une haute satisfaction de travail.
Heures de travail attractives : de 07h00 à 12h00 et de
12h30 jusqu’à 15h30 ( 40 heures par semaine ) ce qui
fait que vous avez droit à encore 12 jours extra de
compensation en plus de vos 20 jours de congé légal.
Environnement sans embouteillage.
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