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À propos de l'entreprise
Entreprise d’origine belge, Lutosa est active dans la transformation
de la pomme de terre depuis 1978. Elle occupe 1000 collaborateurs
et compte 2 unités de production, l’une à Leuze-en-Hainaut et l’autre
à Sint-Eloois-Vijve. La capacité annuelle s’élève à 640.000 tonnes
de frites surgelées et réfrigérées, spécialités surgelées et flocons de
pommes de terre déshydratés.

Au travers de 26 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le
monde, Lutosa exporte 94% de ses produits vers 136 pays. Ils sont
destinés à la restauration commerciale et collective, à la grande et
moyenne distribution ainsi qu’à l’industrie.

En vue de compléter nos équipes, nous recherchons pour le site de Leuze-en-Hainaut :

DES OPERATEURS EMBALLAGES (H/F) | PRODUCTION

Finalité
Hiérarchiquement rattaché(e) au Leader emballage, vous réglez, commandez et surveillez
le bon fonctionnement des lignes d’emballage de manière à ce que les produits soient emballés conformément à la planification établie et aux exigences de qualité et de rendement.

Votre fonction
Après une formation, vous serez amené(e) à : Démarrer et régler les lignes d’emballage
(sélection des programmes de remplissage, ajustement des paramètres, ...) l Veiller
au bon fonctionnement des lignes d’emballage de manière à ce que le produit fini soit
emballé de façon qualitative et quantitative l Exécuter divers contrôles afin de garantir
la qualité du produit l Maintenir l’ordre et la propreté dans l’environnement de travail
conformément aux directives applicables en matière de sécurité, de qualité et de respect
de l’environnement.

Votre profil
Secondaire supérieur en électromécanique ou équivalent l Expérience similaire l
Familiarisé(e) aux activités de production l Esprit d’initiative, sens de l’organisation, le tout
dans un esprit d’équipe.

Nous offrons
Une stabilité d’emploi au sein d’une entreprise leader sur son marché et intégrée dans
un groupe international (McCain) l Un climat de travail agréable au sein d’une équipe
dynamique et toujours en recherche d’innovations l Des opportunités de formation et
des perspectives de progression l Un statut d’ouvrier (CP 118 – Cat. 5) dans un travail en
équipe (matin/après-midi/nuit/week-end) l Un salaire attractif assorti d’avantages extralégaux.

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature accompagnée
de votre cv à :

www.lutosa.com

Lutosa SA
Département des Ressources Humaines
Z.I. du Vieux Pont, 5 · 7900 Leuze en-Hainaut
tél. (069) 668 255 · fax (069) 668 372
e-mail: hr@lutosa.com
Nous garantissons un traitement confidentiel.

