
15/09/2020
Conducteur d'engins / Opérateur polyvalent (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Adecco 315-29966-LF-BE-140900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

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

Votre fonction : Etes-vous le conducteur d'engin / opérateur polyvalent que
nous recherchons pour Tenneville?

Vous serez en charge du pilotage et contrôle des
installations de traitement des différents déchets et des
équipements confiés suivant les procédures existantes.

Exemples d'installations : biométhanisation, préparation des
CSS, tri et de conditionnement (ex : papier/cartons, PMC,
DIB, EPS, bâches) ; de la préparation de déchets à
composter, de compostage et/ou de bioséchage, du
dégazage, valorisation du biogaz par cogénération et de
valorisation de chaleur, du drainage et d'épuration des eaux
usées ; séchage des boues ; enfouissement.

Vous devrez conduires plusieurs types d'engins pour réaliser
la manutention des déchets ou marchandises au sein du site
en toute sécurité et en conformité avec les règles
d'exploitation.

Vous effectuez le reporting auprès de la hierarchie.

Vous réalisez la maintenance préventive et opérationnelle
des équipements et engins.

Si vous êtes notre opérateur polyvalent:

• Vous avez une formation technique

• Vous avez une permière experience

• Vous êtes à l'aise à la conduite d'engins

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre opérateur ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim temps plein pour un
remplacement

Horaires en 2 pauses: 6h-14h et 14h-22h du lundi au jeudi et
6h-13h et 13h-20h le vendredi

Intéressé? Postulez directement

Besoin de plus d'information ? 061/21.41.40

Référence: 315-29966

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61558193&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-29966
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