
12/09/2020
Machiniste H/F/X

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-18584-LF-BE-310800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Machiniste H/F/X nous cherchons pour la
région de Bouillon ? Notre client est une société renommée
et active dans le secteur des travaux publics et privés.

En tant que Machiniste H/F/X , vous effectuez :

? Lire la notice d'utilisation de l'engin

? Contrôler la machine avant et après démarrage

? Déterminer l'ordre des opérations en respectant les plans
et cahiers des charges

? Adapter l'équipement de l'engin à la tâche (creuser, saisir,
lever, pousser, charger)

? Déblayer le terrain

? Procéder au nivellement dans toutes les situations selon
les dimensions (cotes) définies

? Creuser des tranchées selon les indications
topographiques

? Remblayer à la surface et en profondeur (une fouille)

? Réaliser un talus d'après gabarits

? Transporter les matériaux (chargement, transport et
déversement)

? Remplir une fiche technique d'intervention

? Prendre les mesures de sécurité assurant la protection
individuelle et collective

? Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

? Communiquer les défauts aux supérieurs

? Manœuvrer sur des talus et terrains marécageux et
inégaux
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? Installer les clôtures et la signalisation de chantier

? Anticiper les pannes

? Visiter et reconnaître le chantier

? Repérer et respecter les données géométriques du
chantier (piquets et autres repères)

? Evaluer la portance du revêtement de la route et du
sous-sol

? Nettoyer le chantier

? Participer à la planification des tâches

? Décaper le terrain en enlevant les végétaux

? Déblayer selon les indications topographiques

? Epandre et égaliser les matériaux

? Creuser autour des obstacles

? Réaliser différents types de tranchées, lits de pose

? Ouvrir des tranchées à parois verticales, trapézoïdales
suivant un alignement déterminé

? Charger des terres et des matériaux

? Poser des éléments souterrains et linéaires de surface

? Effectuer des travaux de dragage

? Régler des fonds de fouille (en respectant la pente ou
avec une guidance laser)

? Réaliser divers remblaiements sur canalisations

? Creuser des puits

? Charger des camions ou dumpers

? Manutentionner des matériaux

? Réaliser des petits travaux (pose de câbles,…)

? Charger et déplacer des matériaux

Si vous êtes l'ouvrier en voirie h/f/x que nous cherchons,
vous démontrez les compétences suivantes:

Expérience dans le domaine demandée

Détenteur du VCA

Connaître la technique des moteurs diesel, des systèmes
hydrauliques, pneumatiques et électriques et des machines
de construction
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Connaître les techniques de conduite, de pratique et de
transport des bulldozers, chargeurs, compacteurs, pelles et
niveleuses

Assurer le suivi des entretiens, inspections et réparations
nécessaires

S'adapter de manière permanente aux nouvelles
technologies

Respecter les prescriptions en matière de sécurité, hygiène
et environnement

Profil du candidat :

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) : Pourquoi postuler à cette offre de Machiniste H/F/X ?

Une mission temps plein avec un CDI à la clé

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Machiniste
H/F/X ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60925381&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18584
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