
08/10/2020
Grutier expérimenté (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE544057

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous êtes grutier expérimenté et vous souhaitez travailler en
deux pauses ? La sécurité est votre priorité et vous êtes un
candidat rigoureux ? Alors postulez vite !

Tâches:

• Vérification de la grue avant de démarrer le travail

• Chargement et déchargement de marchandises avec la
grue

• Connaitre les zones de survol interdits avec une charge

• Vous travaillez au niveau du parc à grumes de la scierie

• Vous manipulez des billons à l'aide d'une grue à grappin
sur roues

• Alimentation des lignes de sciage, triage de billons dans
des boxes, etc.

Randstad ref. DUORS-1136122

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Description libre : Ce que nous attendons de vous :
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• Formation conducteur d'engins de chantier

• Expérimenté sur grue à grappin sur roues

• Etre posé, précis et efficace dans son travail

• Orienté sécurité

• Disponible pour travailler en deux pauses

Le salaire s'élève à 13.46€/h/brut (négociable selon vos
années d'expérience) et cette mission est en vue
d¿engagement après une période en intérim.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/544057/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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