
13/01/2021
Conducteurs d'engins H/F (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-29310-LF-BE-120111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

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

Votre fonction : Etes-vous le conducteur d'engis que nous recherchons pour
Aubange?

Au sein d'une entreprise de recyclage vous serez en charge
de la réception, du chargement et/ou déplacement des
matières.

Vous participez au contrôle des marchandises en assurant
un contrôle visuel selon les caractéristiques des produits et
informer la hierarchie si necessaire.

Vous verifiez l'état de fonctionnement et les élements de
protection de l'engin avant utilisation.

Vous verifiez le bon fonctionnement du materiel et assurer le
contrôler du niveau d'huile.

Vous participez aux opérations de maintenance du 1er
niveau et remontez les dysfonctionnements constatés.

Vous êtes titulaire du CACes R372 cat 1-2-4-9 et/ou R389
cat 3 et/ou R386 cat 1b-3b en cours de validité.

Vous êtes prudent et vigilant.

Vous avez des connaissances en maintenance de 1er
niveau.

Vous avec le sens des responsabilités

Vous avez des connaissances en risque chimiques

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat interim au sein d'une
entreprise de renom.

Travail du lundi au vendredi

Temps plein

Horaire de jour

Interessé? Postulez directement en ligne

Référence:

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68078901&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-29310
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