
 
 

OPERATEUR 
 

Vous êtes hands-on, motivé et cherchez un job à long 

terme. Vous avez le sens des responsabilités et envie de 

travailler en toute autonomie ? Vous voulez investir dans 

votre avenir et progresser dans votre carrière ? Vous avez le 

sens du détail, de la qualité et de la sécurité. 

 

Dans ce cas, vous êtes le candidat idéal et chez Rex, nous 

avons le poste qui vous conviendra parfaitement. 

 
Profiel: 

• Formation d'opérateur de processus, diplôme en électromécanique ou en mécanique, ou équivalent 

par l'expérience. 

• Vous-avez de l'expérience des processus contrôlés automatiquement de la CNC ou en métallurgie. 

• Connaissance de la chimie (un plus, pas une obligation).  

• Vous aimez la technologie. 
 

Que peux-tu faire pour nous ?  

Après une formation interne, vous pouvez, selon votre intérêt, être affecté à plusieurs fonctions 

différentes.  

 

• En tant que Profileur : vous fabriquez les tôles d'acier sur notre ligne de profilage. 

• En tant que Scotcheur : vous êtes responsable de la mise en place des bobines et du contrôle du processus 

d'entrée dans la ligne. 

• En tant que Mousseur : vous êtes responsable de la qualité et de la fabrication correcte de la mousse de 

chaque type de panneau.  

• En tant que Scieur : vous êtes responsable de la sortie de la ligne où il faut tout bien emballer. 

• En tant qu’Emballeur : vous retirez tous les paquets emballés de la ligne et les stockez en toute sécurité à 

l'extérieur, prêts à être transportés chez le client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Votre journée de travail ? Comment ça se passe ? 

• Vous utilisez et paramétrez nos machines de manière autonome. 

• Vous contrôlez et optimisez constamment notre production et nos produits finis 

• Vous intervenez si nécessaire en fonction des normes de qualité, de quantité, de sécurité et de 

respect de l'environnement. 

• Vous essayez d'analyser et de régler les pannes simples en équipe. 

• Vous transporter les matériaux et les produits à l'aide du pont roulant et/ou du chariot élévateur ou à 

mât rétractable. 

• Vous gardez tout en ordre et vous assurez un cadre de travail agréable. 

 

Que pouvez-vous attendre chez Rex ? 

• Un emploi stable et varié au sein d'une culture direct 

• Avec une production moderne et très automatisée 

• Milieu internationale 

• De nombreuses opportunités et possibilités de développement 

• Focus sur le développement des talents par la formation 

• Une rémunération attractive, comprenant des avantages sociaux tels que des chèques-repas, une 

assurance de groupe, ... 

• Ambiance de travail informelle et positive au sein d'une équipe conviviale. 

• Communication ouverte et organisation linéaire. 

• Attention à la sécurité et à l'environnement 

• Plaisir et satisfaction dans le travail 

 

Lieu d’emploi : Zone industrielle de Tournai, très facile d'accès, pas de bouchons. 

 

Horaire : Emploi à temps plein en 3 équipes alternant toutes les 3 semaines un cycle hebdomadaire 

Matin/Après-midi/Nuit 

 

Envie d’en savoir plus? 

Envoyer votre CV à s.maes@rexpanels.com ou appelez-moi au n° 0492/97.90.30 

Nous sommes très curieux de découvrir vos ambitions ! 
 

 

 

 

 

mailto:s.maes@rexpanels.com

