
10/02/2021
Centraliste, Socogetra (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842643

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Active dans le béton frais prêt à l’emploi depuis plus de 20
ans, GNB Béton s’est diversifiée avec succès dans la
réalisation des dalles de sol en béton lissé, béton imprimé
ou désactivé, ainsi que la préfabrication de blocs massifs
empilables nommés GN-Blocs. Notre société GNB se
compose de trois sites d’exploitation et nous recherchons
pour nos sites situés à Bastogne & Fernelmont : Un
Centraliste (H/F/X)

Le centraliste s'occupe des différentes tâches permettant le
fonctionnement de la centrale à béton. Il s'occupe du
traitement des différentes commandes. C'est lui qui lance la
fabrication du béton en gérant la quantité, le dosage et le
mélange. Il s'efforce de respecter les impératifs de
production en termes de délais et de qualité. Il s'assure que
le produit fabriqué soit bien conforme aux attentes. En outre,
il garantit le suivi de la logistique et la bonne organisation
des livraisons (« just in time »). Il travaille en étroite
collaboration avec les différents services.

Tâches Principales :

• Assurer le bon fonctionnement de la centrale

• Produire en quantité et en qualité le produit demandé

• Respecter les délais et les impératifs de chantier

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

• Traiter les commandes des clients et gérer la logistique
des fournitures et livraisons

• Contrôler la qualité de la production en parfaite
concordance avec le laboratoire interne

• Maintenir un échange commercial avec les clients et les
tenir informer du bon déroulement des opérations

Page 1



Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Idéalement vous possédez un diplôme supérieur :
électromécanicien, électromécanique, électricien ou
automaticien

• Une expérience dans le domaine du béton sera
considérée comme un atout

• Vos qualités sont : esprit d’équipe et d’initiative,
débrouillardise et sens des responsabilités

• Vous êtes flexible et vous habitez la région

• Vous disposez d’un très bon sens relationnel et
commercial ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation

• Vous appliquez rigoureusement les règles en matière de
sécurité et d’hygiène

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842643-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 2

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842643-inline.html?cid=Partner_LeForem

