
21/02/2021
Bulliste (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9860867

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Bulliste (H/F)

MISSIONS

• Assurer le stockage et le déstockage du bois A et B sur le
parc en respectant la rotation du stock.

• Assurer le pesage des camions pendant les heures
prévues

• Assurer une alimentation constante de la ligne de
préparation

• Veiller au bon rendement de l'installation de production et
son nettoyage.

• Veiller au bon entretien quotidien du bulldozer.

• Veiller à la bonne réception des camions (respect des
consignes de déchargement).

SITUATION HIERARCHIQUE

Dépend directement du responsable de Site.

Remplacement en cas d’absence : par un collègue grutier
ou suivant les disponibilités d’un ouvrier prévu à cet effet.

NIVEAU DE RESPONSABILITES

• Responsable de la continuité du broyage

• Responsable de la propreté de son poste et de la ligne (=
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tâches à réaliser)

• Responsable du bon fonctionnement de la ligne et de son
Bulldozer (= suivi + tâches à réaliser)

DESCRIPTION DES TACHES

• Alimenter le broyeur

• Stoker les bois de rebus

• Effectuer des contrôles réguliers des machines

• Intervenir sur les alarmes et pannes de premier niveau

• Assister l'équipe de maintenance pour les pannes de
second niveau

• Superviser le déchargement des camions fournisseurs

• Réceptionner la matière entrante suivant sa qualité et
quantité.

• Compléter les différents documents de pesage.

• Entretien de base du bulldozer (plein - soufflage – niveau
nettoyage).

• Garantir la propreté autour du broyeur et de la cours de
déchargement.

COMPETENCES REQUISES

Savoir-faire :

• Conduite du bulldozer (formation assurée en interne ou
externe)

• Conduite sécurisé en respectant le matériel.

• Savoir utiliser le matériel informatique dédié au pesage et
les formulaires papiers afférents.
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Savoir être :

• Autonome

• Sens de l'organisation afin d’éviter les temps morts.

• Ponctuel

• Ordonné sur son lieu de travail

• Calme et structuré dans son raisonnement (Savoir gérer
les priorités dans des périodes de stress)

• Discrétion lors des contacts avec les fournisseurs

• Responsable vis-à-vis de la sécurité de ses collègues

• Responsable vis-à-vis du matériel mis à sa disposition
(machines, outils, véhicules, bâtiment)

PROFIL

Mobilité : Permis B

Lieu de résidence : Proximité de l’entreprise

Expérience : En tant que Bulliste

Formation scolaire : Secondaire supérieur

PARTICULARITES

Disponibilité, flexibilité

Travail en horaire décalé

Intéressé(e) ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation :

• Soit par e-mail à l’attention de Caroline Fey au service du
personnel: recrutement@gf-groupe.com

• Soit par courrier à l’adresse suivante :

Groupe François
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Zon.Ind. de Ruette-Latour, n°13

B-6760 Virton

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Groupe François

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860867/bulliste-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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