
30/04/2020
Conducteur d'engins (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9842463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est réputé pour son dynamisme dans le
domaine économique, comme dans le domaine de
l’environnement, il accorde une importance particulière au
respect de ses valeurs et aux relations humaines.

Cette mission est en vue d'engagement après une période
d'intérim.

Description

Pour le poste de Conducteur d'engins (h/f), vous aurez les
tâches suivantes:

• Vous êtes chargé de piloter les installations de traitement
des déchets

• Réaliser des tâches de maintenance des équipements afin
de garantir leur fonctionnement optimal

• Conduire et entretenir un ou plusieurs types d’engins sur
roue ou sur chenille

• Pilotage et contrôle des installations de traitement des
différents déchets

• Préparation de déchets à composter, de compostage et/ou
de bioséchagee

• Conduire un ou plusieurs types d’engins dans les
différentes zones du site

Votre profil

Pour le poste de Conducteur d'engins (h/f), nous cherchons
le profil suivant:

• Niveau de connaissance CESS (orientation
électromécanique) ou équivalent par expérience

• Aptitude à la conduite d'engins de chantier

Page 1



• Permis CE est un atout

• Vous êtes disposé à travailler en 2 pauses

Nous offrons

Unique vous offre l'opportunité de décrocher une mission en
vue d'engagement au sein d'un environnement de travail
dynamique et à taille humaine. Vous bénéficierez d'une
formation continue, d'un encadrement adéquat à votre
fonction et d'une réelle occasion de relever un vrai défi dans
un cadre professionnel.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !Attention nous ne répondrons qu'aux candidatures
qui recensent tous les critères de sélection.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9842463/conducteur-d-engins-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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