
15/09/2020
Grutier a grappin - parc a bois H/F (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Adecco 388-23508-LF-BE-090910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Passionné par la conduite d'engins ? A la recherche d'un
emploi en tant que grutier à grappin ? Vous êtes intéressé
par le travail en deux pauses ?

Cet emploi en tant que grutier à grappin est certainement
pour vous !

Vos responsabilités en tant que grutier à grappin :

• Vous utilisez une grue à grappin sur pneus au quotidien;

• Vous placez les grumes (morceaux de tronc de bois) dans
les boxes en utilisant la grue à grappin;

• Vous alimentez la ligne de production en grumes afin
qu'elles soient découpées en fonction du programme de
sciage;

• Vous placez les grumes coupées en stock avec précision;

• Vous travaillez en deux pauses : 6h - 14h ou 14h - 22h;

• Vous effectuez votre travail tout en respectant les
consignes pour votre sécurité et celle de vos collègues.

• Vous avez l'habitude de manier différents engins de
conduite (clark, bull, grue);

• Vous êtes méticulleux, organisé et résistez à la pression;

• Vous accordez une très grande importance à la sécurité;

• Vous êtes en possession de votre propre véhicule car
difficulté d'accès en transport en commun.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une société situé en province du
Luxembourg. Cette entreprise est active dans le secteur du
bois et spécialisée dans l'imprégnation, la rabotage, le
séchage du bois et la pelletisation.

Notre client vous propose :

• un temps plein (du lundi au vendredi)

• un horaire en deux pauses (6h - 14h; 14h - 6h)

• un salaire minimum de 13,29€/heure (+ prime d'équipe)

Cette offre d'emploi en tant que grutier à grappin vous
intéresse ? Cliquez sur le bouton Postulez

Via Adecco.be, merci de valider votre candidature via mail.

Adecco Malmedy

Personne de contact : Céline Lejoly

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Cette opportunité ne vous convient pas ? Parlez-en autour,
elle intéressera surement un membre de votre entourage.
Prenez également connaissance de nos autres opportunités
:
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61384607&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-23508
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