
06/11/2020
CONDUCTEUR D'ENGINS (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3485746

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de terrassement (Conducteur de
bulldozer (Pousseur, Bouteur))

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Assurer les opérations de manipulation, déplacement et
chargement des matières par la conduite de différents type
d'engins (pelle, chariot élévateur, chargeur, grue, etc...)

• Organiser le rangement des produits en fonction de
l'espace disponible et des conditionnements

• Assurer un contrôle visuel des marchandises selon les
caractéristiques des produits et informer la hiérarchie si
nécessaire

• Alimenter les convoyeurs du centre de tri, de la presse,
cisaille et/ou du broyeur

• Respecter les consignes de sécurité relatives à la conduite
d'engins

• Vérifier l'état de fonctionnement et les éléments de
protection de l'engin avant l'utilisation ainsi que le bon
fonctionnement du matériel, des niveaux (huiles, essence) et
mener les opérations correctives

• Participer aux opérations de maintenance de 1er niveau
sur les engins (changement de vérins, flexibles, niveaux des
réservoirs, graissage, relevés de compteur, contrôle des
filtres, test des voyants...) avec l'équipe de maintenance

• Réaliser diverses missions complémentaires en fonction
des spécificités de l'activité et/ou du site

Profil du candidat :

Description libre : • Titulaire du CACES R372 cat1-2-4-9 et/ou R389 cat3 et/ou
R386 cat1b-3b en cours de validité et de l'autorisation de
conduite afférente

• Vigilance et prudence
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• Esprit d'équipe

• Connaissance des différentes matières et caractéristiques
des produits

• Connaissance des risques chimiques et des symboles de
dangers

• Connaissance en maintenance mécanique de 1er niveau
des engins

• Connaissance des outils informatiques

• Sens des responsabilités

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Salaire à définir en fonction de vos compétences

Contrat interim pouvant déboucher sur un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Intéressé?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
arlon@daoust.be ou parlez-en autour de vous si vous
connaissez quelqu'un ayant ce profil.

Vous ne correspondez pas à cette offre? Visitez notre site
www.daoust.be et trouvez un job qui vous correspond.
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