
 

Aussi bien, autrement.  
  
Vous aimez le secteur industriel. Vous aimez le travail de précision en montage manuel de pièces mécaniques, 
électromécaniques, à destination d’autres industries techniques. Alors ce job est pour vous !  

Notre ETA ouvre pour son pôle Industrie et plus particulièrement son service de prestations spécifiques, une offre 
d’emploi :  

Opérateur spécialisé (M/F/X) 
Votre fonction : 
Sous la responsabilité du brigadier, dans le respect de l’organisation et des procédures de travail : 

 
- Vous êtes capable de réaliser des tâches mobilisant de compétences techniques ou manuelles spécifiques. 
- Vous réalisez une série d’opérations vous permettant de réaliser un produit fini suivant la fiche « produit » et 

les consignes.  
- Vous assurez l’auto-contrôle des productions sous votre responsabilité sur base d’un modèle type, d’un plan, 

ou d’instructions. Vous prévenez votre responsable en cas d’anomalies.  
- Vous veillez à exécuter ces opérations en respectant les cadences préconisées ainsi que les critères qualité 

définis.  
- Vous vous assurez de conditionner la quantité (peser, compter, etc.) en fonction des exigences du client. 
- Vous veillez au bon usage, à l’entretien et à la propreté, et à la surveillance du bon fonctionnement de vos 

équipements de travail. 
- Vous accordez une grande importance au respect des valeurs humaines, à la sécurité, à la qualité, et aux 

bonnes pratiques environnementales, 
 
Vos compétences techniques : 

o Vous avez une bonne dextérité lors de la manipulation de pièces de toutes tailles et formes. 
o Vous savez suivre des instructions simples de différentes sources : brigadier, machines, plans. 
o Vous savez lire et comprendre les documents de production et plans de pièces ou d’assemblage mis à 

votre disposition. 
o Vous êtes capable d’assimiler une série de tâches et de répéter leur exécution. 
o Vous faites preuve d’organisation à votre poste de travail. 
o Vous êtes capable de détecter, analyser et relayer un problème au niveau des équipements et/ou des 

productions. 
o Vous développez une aptitude à assimiler l’utilisation des nouvelles technologies. 

 
Autres compétences :  

o Vous apportez la plus grande vigilance à la qualité optimale de vos réalisations et pratiquez en 
permanence l’auto-contrôle. 

o Vous êtes soucieux de communiquer avec vos collègues et votre responsable toute information 
nécessaire ou utile à la bonne gestion des productions en cours. 

o Vous êtes méticuleux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos tâches. 
o Vous êtes flexible, observateur et vous travaillez de manière autonome. 
o Vous avez un solide esprit d’équipe et un sens développé de la collaboration. 
o Vous veillez à adopter une posture ergonomique lors de l’exécution de vos tâches. 
 

 



 
Exigences :  

o Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études techniques ou expérience équivalente. 
o Vous avez des connaissances en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité, électronique. 
o Vous êtes ponctuel, flexible et vous travaillez de manière autonome. 

 
 
 
Votre contrat :    CDI, 38h/semaine.   
 
Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 
Serviplast – ETA - Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 


