
29/11/2019
GRUTIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3088490

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Autres opérations de première transformation du fer et de
l'acier

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire actif dans le domaine des métaux
recherche un grutier (pelle à pneus avec grappin ferrailles).

Voici vos missions/activités;

• Conduite de machines : grue + cisaille

• Tri des marchandises par famille (métaux ferreux et non
ferreux) et par qualité (E3, E8, fonte, alu neuf, alu vieux, ...)

• Chargement et déchargement des camions et containers

• Entretien du matériel et petites réparations (graissage,
lavage, changement des lames, changement flexibles,...)

• Avertir des éventuels disfonctionnements et casses

• Organiser sa zone de travail et ses outils de production
(mise en sécurité, nettoyage,...)

Profil du candidat :

Connaissances spécifiques : VCA exigé

Description libre : Compétences requises :

• Compétences en matière de tri (savoir différencier les
différents métaux)

• Rigueur

• Ponctualité

• Honnêteté

• Esprit d'équipe/coopération
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• Anticipation

• Orientation solutions

• Respect des règles de sécurité

• Respect du matériel

• Attitude positive

• Bonne maîtrise du matériel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au vendredi

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'embauche

Contact

Nom de l'entreprise : Re-Direct People - SD Worx Career Solutions

Nom de la personne : VANDENDYCK Noémie (HR Consultant)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/22.66.45

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et vos motivations par mail. Seules les
personnes dont la candidature correspond aux critères et qui
seront sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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