
13/10/2020
OPERATEUR D'ENGINS (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REGION WALLONNE

REFERENCE: Le Forem 3461077

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• REGION WALLONNE

Votre fonction : Vous serez chargé d'exécuter divers travaux de
terrassement, d'assainissement, de nivellement et réalisez
des tranchés et travaux en profondeur.

Vous assurez également la pose et l'entretien des voies
ferrées.

Manipulation de pelle hydrauliques à pneus et à chenilles.

Au départ de Libramont-Chevigny, vous travaillez dans toute
la Wallonie.

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Vous avez de l'expérience dans une fonction similaire.

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : Le travail extérieur ne vous fait pas peur.

Vous habitez dans un rayon de 30km à partir de l'entreprise
(posséder son propre véhicule est un plus)
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Vous êtes courageux, ponctuel et en bonne condition
physique.

Vous êtes disposé à travailler la nuit, les week-end et les
jours fériés.

Vu les horaires à prester : horaire variable et 7/7 jours,
habiter dans la région de l'entreprise (Libramont-Chevigny)
est un atout.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Temps plein avec prestations de nuit, de week-end et de
jours fériés.

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim avant CDI

Contact

Nom de l'entreprise : ENTREPRISE JEROUVILLE

Nom de la personne : Mme COLLIGNON Céline (Responsable RH)

Adresse : Libramont, Quartier Haynol 1.

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/23.03.40

GSM : 0474/97.49.90

E-mail : celine.collignon@jerouville.be

Modalités de candidature : Vous pouvez postuler directement sur le site de l'entreprise
à la rubrique emploi ou via ce lien:
http://www.jerouville.be/index.php/emploi.html
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