
16/10/2020
Machiniste mini-pelle hydraulique (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 239918-LF-BE-151015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINTE-ODE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que conducteur d'engins vous devrez:

• Conduire des engins de chantier (mini pelle pelle
mécanique bulletc) pour effectuer des tranchées

• Faire de la pose d'impétrant;

• Veiller à la sécurité des hommes;

• Lire les plans;

• Descendre de votre machine et aider sur le terrain n'est
pas un problème pour vous;

• Rendre des comptes au responsable chantiers et
travaillerez en équipe.

Pour notre client nous recherchons un machiniste pour
renforcer l'équipe. Pour ce poste de travail:

• Vous aimez votre métier de conducteur d'engins et vous
possédez une expérience de 3 ans dans la pose de
canalisations et/ou de câbles;

• Vous avez le permis C/Ce cela représente un grand atout
pour l'entreprise;

• Vous êtes poli polyvalent soigneux et respectueux des
gens comme de votre matériel méticuleux;

• Vous avez l'envie de travailler pour une société qui vous
donne l'opportunité d'évoluer;

• Alors ce job est fait pour vous!!

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que le secteur de l'électricité le secteur
de l'eau le secteur du gaz et le secteur des télécom.
L'entreprise est axée SECURITÉ et le bien être au travail.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteur de grue

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• Possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• Possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences;

• Barème de la CP 124;

• Contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63224004&t=101&cid=ACJ-BE&vid=239918
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