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Ouvrier de production – Nettoyage & préparation
Responsable production et maintenance
charles@reprocover.eu
Avenue André Ernst 19, 4800 Verviers
Missions






Respecter le planning de production pour que les commandes soient livrées à temps
Préparer et aiguiser les lames des broyeurs et guillotines
Rendre l’espace de travail propre et agréable à travailler
Donner ses idées d’améliorations
Tâches

Préparation de l’outillage de découpe et de production
Suivre méticuleusement le règlement ISO
Gestion et stockage correct des biens
Travailler en équipe
Fabrication des commandes, conditionnement sur palette selon les instructions
Préparer au transport
Ranger les outils à leur place
Entretenir l’outil de travail et proposer des idées d’amélioration au responsable production et
maintenance
 Nettoyer et ranger son lieu de travail
 Veiller à ce que tout soit propre et prêt pour l’équipe suivante









Compétences
Savoirs
Savoir-être












Connaissance de l’organisation du département
Connaissance basique du produit
Connaissance des règles de qualité
Être ordonnée, organisé
Être sociable
Savoir prendre des initiatives
Être méticuleux, précis et méthodique
Montrer de bonne capacité de flexibilité et d’adaptation
Se montrer efficace et rapide
Être polyvalent
Qualifications

 Pas de formation obligatoire

Ouvrier de production - nettoyage

DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
Ce descriptif n’exclut bien sûr pas la recherche d’aménagements raisonnables en vue d’ajuster
la situation de travail aux aptitudes du (candidat) travailleur.
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
rester debout
changer de position
marcher
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
voir

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester à genoux
rester accroupi
rester courbé
rester sur une échelle
travailler mains au-dessus
des épaules
monter/grimper
conduire des véhicules
travailler à faible hauteur
(jusqu’à 2 ou 3 mètres)
soulever des charges audessus des épaules
soulever + de 20 kg
transporter + de 20 kg
avoir un bon équilibre
Bouger les doigts
regarder longuement (fixer)
un écran
sentir (odorat)
parler/s’exprimer
Tolérance à :
à la lumière
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au manque de lumière
au bruit
aux vibrations
aux solvants/teintures/
peintures
à l’humidité
aux travaux à l’extérieur
aux travaux à l’intérieur
à la chaleur
au froid
aux courants d’air
comprendre des instructions
simples
être attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
apprendre de nouvelles
tâches
utiliser les fonctions d’un
ordinateur
Ecrire
parler d’autres langues que
le français
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