Scieur / affuteur (H/F)

09190 Lorp-Sentaraille Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

11 / heure

L'entreprise
ACTUAL PAMIERS recherche pour un de ses clients un scieur affuteur afin de compléter ses équipes. C'est
une entreprise familiale sérieuse qui cherche à son image une personne voulant s'investir.

Le poste
En tant que Scieur, vos missions consistent à :
Mettre en place les outils et effectuer les réglages complets à la mise en route de la
machine.
Avant et pendant chaque découpe, vous analysez la qualité de la grume.
Vous contrôlez et conduisez la machine depuis le pupitre pour débiter les commandes à
réaliser.
Vous gérez les flux (entrée et sortie) en fonction de la cadence de la ligne.
En vous basant sur les commandes à réaliser, vous optimisez les sciages.
Vous contrôlez régulièrement la conformité de la production avec le reste de l’équipe.
Chaque jour, vous assurez le rangement et le nettoyage du matériel ainsi que de votre
environnement de travail.
Aussi, vous participez à la maintenance de votre poste de travail et vous êtes amenés à
effectuer les opérations de maintenance de premier niveau.

Le profil recherché
À ce poste, vous êtes amené à travailler en binôme, trinôme en fonction de l’activité.
Une expérience significative dans le domaine du bois est indispensable.
Une expérience sur un poste similaire est un plus. Nous avons la possibilité de mettre en
place une
formation sur ce poste.
Vous êtes dynamique, polyvalent, vous faites force de proposition, vous êtes minutieux et
précis
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dans votre travail. Mais surtout, vous êtes passionné par le bois et vous souhaitez travailler
avec
plusieurs essences et réaliser des commandes variées et sur mesure.
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