
22/01/2021
Opérateur de pelle hydraulique (H/F)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 217122-LF-BE-210106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est à la recherche d'un opérateur pelle
hydraulique. On vous confie les tâches suivantes:

• Vous intégrez l'équipe voirie et génie civil et vous travaillez
sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier.

• Vous travaillez sur une pelle hydraulique grâce à laquelle
vous effectuez des travaux de terrassement et de
nivellement ainsi que des travaux de démolition
occasionnellement.

• Vous talutez creusez des tranchées et posez des
systèmes d'égouttage.

• Vous êtes également en charge de l'entretien et du bon
fonctionnement de votre machine sur le chantier (graissages
contrôle des niveaux changement des équipements
nettoyage de votre machine…).

Pour le poste d'opérateur de pelle hydraulique on attend une
personne qui possède le permis B et une expérience
probante dans le secteur de la voirie et du tarmac d'au
moins 3 ans.

Notre client a réalisé de nombreux chantiers dans différents
domaines: routes et autoroutes des infrastructures
industrielles et commerciales chemin de fer et TGV
collecteurs et canalisations.

La société à ses propres carrières installations d'enrobage et
centrales à béton.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon
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Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs raisons de rejoindre Accent Construct :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA si vous ne le possédez pas.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68627000&t=101&cid=ACJ-BE&vid=217122
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