
04/06/2020
GRUTIER EN SCIERIE 2 PAUSES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 253407-LF-BE-030611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description fonction :

• 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

• Horaire de jour ou en pause suivant le travail demandé

En tant que grutier:

• Vous disposez d'une expérience en tant que conducteur
d'engins (terrassement agricole forestier...).

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous êtes courageux et acceptez de travailler à l?extérieur
par tous temps.

De plus vous êtes une personne:

• ponctuelle.

• flexible.

• consciencieuse avec les outils et les machines.

Des connaissances en mécanique est un fameux plus.

Societe complète: de l'abattage à la production à la découpe
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a la fabrication et la transformation du bois.

à ViVy: plus gros calibre

RSB: Rabattage sechage du bois

WOODLAM: Fabrication de charpente en lamellé-Collé +
Montage

ERDA: Utilisation des déchets pour fabrication de pellets et
Buchette

WOOD FOREST MACHINE CE: maintenance de machine
et du dépannage sur site

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Métiers divers

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : .- Un emploi stable en vue de long terme.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

• une fonction diversifiée.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes de pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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