
08/01/2021
CONDUCTEUR D'ENGINS (H/F/X)
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3546067

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de compactage

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

• TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés des régions de Bastogne et
Tenneville, nous sommes à la recherche d'un conducteur
d'engins.

Vous êtes chargé de :

• piloter les installations de traitement de la matière, réaliser
des tâches de maintenance des équipements afin de
garantir leur fonctionnement optimal dans le respect des
obligations et procédures EMAS et de sécurité.

• conduire et entretenir un ou plusieurs types d'engins sur
roue ou sur chenille afin de garantir la manutention des
déchets ou marchandises au sein du site en toute sécurité et
en conformité avec les règles d'exploitation.

-

Pilotage et contrôle des installations de traitement des
différentes matières et des équipements confiés suivant les
procédures existantes.

• Analyse le fonctionnement des installations et adapte les
paramètres en vue d'atteindre des performances optimales.

• Reporting des activités vers la hiérarchie et amélioration
des processus.

Utilisation des applications de commande et de supervision
des installations confiées. assure un reporting des
informations auprès de la hiérarchie (reporting journalier oral
et écrit, tenue des carnets de marche, tenue des carnets
d'entretien, etc.) ; signale les interventions utiles ou
nécessaires à son responsable ; formule des propositions
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d'amélioration et les met en oeuvre.

• Maintenance opérationnelle et préventive des
équipements confiés y compris des engins

• Vérifie le bon fonctionnement des équipements et réalise
l'entretien si nécessaire (ex : ajustement du niveau d'huile,
graissage, changement de filtres, entretien des installations
électriques, entretien et remplacement de moto-réducteur,
remplacement de palier/roulement/ étanchéité,
remplacement d'organe de transmission, remplacement de
pièces d'usure, etc.) ; veille au bon état des équipements
liés à la sécurité (ex : détection incendie, extincteur, appareil
de levage, etc.) ; détecte et répare les pannes d'origine
électrique, mécanique et hydraulique ; maintient de la
propreté des équipements, des engins et des zones de
travail.

• Alimentation des installations de traitement des différentes
matières.

• Après une période de formation, la personne intégrera une
équipe de 8 personnes qui sont affectées à tour de rôle à
des interventions sur les installations en dehors des heures
normales de fonctionnement des installations ; participe le
cas échéant à la réception et l'évacuation des matières.

• Conduit un ou plusieurs types d'engins dans les
différentes zones du site et veille à l'entretien régulier de
base du (des) véhicule(s) mis à sa disposition.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Conducteur d'engins de compactage

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [C1] Véhicules entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes

Connaissances spécifiques : • Mécanique/mécanique hydraulique

Description libre : • Ponctualité

• Esprit d'équipe

• Résistance physique
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Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : 6h-14h et 14h-22h du lundi au jeudi et 6h-13h et 13h-20h le
vendredi

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Interim en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Agence Libramont (HR Consultant)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : libramont.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Cette fonction vous correspond ? Envoyez votre CV à :
arlon.staffing@sdworx.com
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