
09/01/2021
Chauffeur - Terrassier (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1217801

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que chauffeur - terrassier vous êtes chargé de :

• conduire des engins de chantier d'aménagements
extérieurs tels que bétonnière bulldozer pelle sur pneus et à
chenille décapeuse chargeur télescopique niveleuse camion
de chantier ;

• effectuer les travaux de voirie (pavage trottoirs etc.) ;

• poser de l'égouttage ;

• placer les conduites d'eau ;

• placer les égoûts;

• déplacer les machines entre chantiers.

Notre client est une société familiale composée de quatre
ouvriers spécialisée dans les aménagements extérieurs et le
terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé notre client allie
aménagements extérieurs maçonnerie et pose de tarmac.

En outre Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que chauffeur - terrassier vous êtes flexible
volontaire et possédez un réel esprit d'équipe : en effet vous
travaillez 80% au sol afin d'aider vos collègues.
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Un réel atout est d'avoir une expérience probante dans le
monde agricole.

Vous devez posséder le permis C ; le CE est un atout.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur du
terrassement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1217801?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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