
04/12/2019
POMPISTE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3094482

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd (Chauffeur de pompe à béton)

Secteur d'activité : Transports par conduites

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

Votre fonction : En tant que pompiste, vos tâches sont les suivantes:

• assurer l'activité administrative liée au transfert : bon de
livraison, caractéristiques du produit, rapport de livraison;

• participer à l'activité de chargement et de déchargement
du béton;

• transporter dans des conditions de sécurité et de rapidité
optimales le béton prêt à l'emploi;

• prendre connaissance et respecter les plans de prévention
de la centrale et des chantiers;

• vérifier le bon état du véhicule : inspection visuelle,
contrôle des niveaux et les compléter si nécessaire (huile,
eau,...);

• faire le plein de carburant et vérifier la pression des pneus;

• signaler toute défaillance de fonctionnement ou de non
conformité du véhicule;

• faire réaliser le contrôle du camion (révision, contrôle
technique).

Vous devez être capable de:

• savoir attendre;

• anticiper et faciliter le travail des autres salariés sur les
chantiers et veiller à leur sécurité;

• être attentif à la signalisation, aux autres engins ou
véhicules opérant à proximité;

• accepter de ne pas connaître à l'avance le déroulement de
sa journée de travail ...ce qui peut se révéler un avantage,
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cassant ainsi la routine.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg (La possession
d'un véhicule pour se rendre à l'entreprise est
indispensable.)

Description libre : Nous sommes à la recherche d'un chauffeur CE qui aime
descendre du camion.

Une expérience dans la manipulation de grue sur camion est
un atout.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale avec une
entreprise dynamique.

Cdi directement !

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : Selon expérience - CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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