
13/11/2020
Opérateur de pelles hydrauliques - conducteur engins de chantier

(H/F/X)
HOUFFALIZE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557280

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 : Construction

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de pelle hydraulique (chenilles et
pneus) vous êtes le moteur sur chantier!

Vos tâches seront diverses:

• terrassement,

• nivellement,

• pose de tuyaux,

• pose d'éléments linéaires,

• pose de conduites d'eau

Randstad ref. DUORS-1160640

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 : • Possédez une expérience probante dans le maniement
d'une pelle à chenille et/ou d'une pelle à pneus

• Vous avez des bases en maintenance d'engins de
chantiers

• Vous êtes dynamique, autonome, précis et aimez prendre
des initiatives
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• Vous êtes très attentif à la sécurité sur chantier: posséder
son brevet VCA est un gros atout!

Randstad construct et son partenaire vous offrent:

Un contrat intérimaire suivi d'un CDI en CP 124, salaire en
fonction de votre expérience entre 14,72€ brut/heure et
16,69€ brut/heure.

Vous bénéficiez de tous les avantages liés au secteur de la
construction (timbres fidélités et intempéries, frais de
déplacements, frais de mobilités...).

Vous êtes enthousiaste à l'idée de relever ce challenge?

Contactez anaïs bayet au 061.230931 ou via
construct_8713@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/557280/f/

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