
08/09/2020
Pompiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 14413149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Bétonneur

Secteur d'activité : Location avec opérateur de matériel de construction

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

Votre fonction : Pompiste (h/f/x)

Au départ de Marche, vous vous rendrez sur différents
chantiers à l'aide d'un camion équipé d'un malaxeur et
système de pompage. Si la conduite occupe une partie du
temps de travail, les fonctions de doseur-opérateur sont les
plus importantes. Sur site, vos missions consisteront à :

• Acheminer les bétons aux divers endroits en utilisant le
système de pompage;

• Assurer le nettoyage et la maintenance de premier niveau
du matériel qui vous est confié;

• Rédiger les documents de transport

Offre: Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une
société possédant un véritable familiale mais
une structure solide.

Après une courte période intérim vous signerez un CDI une
formation en interne et externe est prévue de A à Z pour
que vous puissiez devenir un pompiste de qualité.

Condition embauche : CP124

Contrat: intérim suivi d'un CDI

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Description libre : • Disposer d'un permis C et CE

• Avoir une carte chauffeur, être en ordre
de CAP et sélection médicale
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• Se montrer attentif au règles de sécurité

• Avoir une expérience avec une commande joystick est un
plus

• Avoir le VCA est obligatoire (si vous ne l'avez pas nous
vous le ferrons passer dans les plus brefs délais)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Construct (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne, Belgique

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/l6kOD1l1TwIjIl4u7iqx
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