
29/05/2020
Conducteur de grue mobile polyvalent - profil junior ou expérimenté

(h/f) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61114956

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Date d'engagement : du 28/05/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en province du Luxembourg,
nous recherchons un Conducteur de grue mobile polyvalent
(h/f).

Votre mission :

• Conduite de grue sur roues à pinces (vous pouvez aussi
devenir Buliste)

• Sciage de grumes et triage de billons en cabine (travail sur
machines Holtech) ;

• 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 des machines en fin de journée ;

• Alternance entre travail sur Grue, travail sur machines
(automatiques - à commande/bouton, via ordinateur) et
maintenance curative (si panne - réparer le problème si vous
en avez les compétences) ;

• Découpe de 1000 - 1500 mètres/jours

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 7ème spécialisation -
• Formation des classes moyennes -

Page 1



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

Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Goederenbehandelingsmachines en installaties beveiligen

• Opvolg- en activiteitengegevens registreren

De informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• Het boordboekje van een machine actualiseren
(onderhoudsregister, interventies, storingen, ...)

• Installaties in werking stellen en bedienen: Beweegbare
brug

• Lasten hijsen en verplaatsen volgens de aanwijzingen van
de teams op de grond

• De staat en de werking van de machine controleren

De machine overeenkomstig de manoeuvres positioneren

• Eerstelijnsonderhoud van toestellen en uitrustingen
uitvoeren

• De machine verplaatsen over de weg

• Lasten hijsen Balken

• Installaties in werking stellen en bedienen: Brug

• Lasten hijsen: Balken

• Het materiaal voor goederenbehandeling voorbereiden
(spanschroeven, spieën, bakken, klemhaken, ...)Profil :

• Personne dynamique, autonome, organisée, précise,
courageuse et vaillante ;

• Être capable de se concentrer sur les détails ;

• Être capable de travailler en équipe ;

• Être sensible aux règles de sécurité ;

• Être adroit et avoir des aptitudes en mécanique (détection
de problème)
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Offre :- Entreprise où il fait bon vivre, développement
possible en interne, développement des compétences via de
multiples tâches ;- Salaire est en fonction de la CP 125.01
(Exploitation forestière) ;- Horaire de jour ou en pause
suivant le travail demandé ; - Jeunes travailleurs acceptés si
grande motivation

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202016574?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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