
19/11/2020
Grutier (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE563521

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 : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes à l'aise dans la conduite d'une grue ? Ce job est
fait pour vous !

En tant que grutier, vous assurez le stockage et le
déstockage du bois sur le parc en respectant la rotation du
stock, l'alimentation constante de la ligne de préparation,
vous veillez au bon rendement de l'installation de production
et son nettoyage, au bon entretien quotidien de la grue et à
la bonne réception des camions (respect des consignes de
déchargement).

Vous dépendez directement du responsable de site.

Vous êtes responsable de la continuité du broyage, de la
propreté de votre poste et de la ligne, du bon
fonctionnement de la ligne et de votre grue.

Randstad ref. DUORS-1186712

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

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous avez une bonne maîtrise dans la conduite d'une grue

• Vous avez une conduite sécurisée en respectant le
matériel et vos collègues.

• Vous pouvez utiliser le matériel informatique dédié au
pesage et les formulaires papiers afférents.

• Vous êtes autonome, organisé, ordonné, calme et
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structuré (Savoir gérer les priorités dans des périodes de
stress).

Nous vous proposons un contrat temps plein en vue d'un
engagement.

Salaire de 13.70€ minimum + prime de pause + prime de
pension + frais de déplacements domicile-travail + chèques
repas de 7€ après 6 mois d'ancienneté.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/563521/f/

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