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Chauffeur - terrassier dans la construction (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 124497-LF-BE-180206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un profil qui est chargé de :

• conduire des engins de chantier d'aménagements
extérieurs tels que bétonnière bulldozer pelle sur pneus et à
chenille décapeuse chargeur télescopique niveleuse camion
de chantier ;

• effectuer les travaux de voirie (pavage trottoirs etc.) ;

• poser de l'égouttage;

• placer les conduites d'eau ;

• placer les égoûts.

Vous êtes flexible et volontaire.

Votre expérience dans le transport et la conduite des engins
de chantier est assez polyvalente.

Votre amour pour les machines est présent en vous !

Un réel atout est d'avoir une expérience probante dans le
monde agricole.

Vous devez posséder les permis C CE et G.

Composée de 3 ouvriers et le patron la société est
spécialisée dans le terrassement l'aménagement extérieur et
la démolition chez le particulier principalement. En période
hivernale celle-ci réalise les services de déneigement dans
la région. Active dans la région de Liège Malempré et
alentours la société recherche un collaborateur
supplémentaire afin d'agrandir son équipe.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteur de grue

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• un diplôme VCA offert si vous ne le possédez pas encore ;

• un barème selon la CP124.

N'attendez plus une seule adresse :
MarcheenFamenne.construct@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=70580678&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124497
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