
09/02/2021
CONDUCTEUR D'ENGIN (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3584525

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur d'activité : Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'agence Daoust de Libramont recherche pour un de ses
clients un conducteur d'engin (Raboteuse) sur la région de
Vaux-sur-sûre.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Entretenir les matériaux.

• Prendre connaissance des informations et des consignes

• Préparer l'engin avant les travaux

• Conduire une raboteuse

• Assurer la conformité du travail effectué.

• Assurer le transfert de la machine.

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur : :

Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg (Un véhicule est
nécessaire si vous n'habitez pas la région.)
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Description libre : Votre profil :

• Vous disposez d'une expérience similaire sur le même
type de poste.

• Vous êtes titulaire du Permis CE.

• Vous êtes véhiculé et mobile sur la région.

• Vous êtes flexible aux niveaux des horaires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Salaire : Selon votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Daoust Libramont (Office manager)

Adresse : Grand rue 33

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061210990

E-mail : libramont@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
candidature par la poste ou par email à
libramont@daoust.be.
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