
28/05/2020
Grutier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE548288

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Quelles seront vos tâches ?

• Conduite de grue sur roues à pinces

• Sciage de grumes et triage de billons en cabine

• Assurer l'alimentation en matière première de la scierie

• Veiller à la bonne gestion des boxes et du stockage des
billons/grumes

• Chargement de camion

• Nettoyage

Randstad ref. DUORS-1144493

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :

• Vous êtes dynamique, autonome, organisé, précis

• Vous accordez de l'importance aux détails et faites preuve
de rigueur

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes sensible aux règles de sécurité
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• Vous avez quelques connaissances en mécanique de
base (pouvoir détecter un problème technique/ mécanique).

Nous vous offrons un contrat temps plein avec horaires de
jours (possibilité d'horaires en pauses) dans une société
renomée de la région marchoise. Concernant le package
salarial : votre salaire sera basé sur le barême de la
commission paritaire 125.01 et dépendra de votre
expérience (salaire entre 11.10 et 12.05€ brut / heure) +
frais de déplacement. Ce poste vous intéresse ?
Contactez-nous au 084/31.49.16 ou par mail :
marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/548288/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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