
03/02/2021
Grutier (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9860864

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 : Etes-vous le grutier (H/F) de demain ?

Intéressé par un travail, au sein d’une entreprise
familiale innovante et respectueuse de l’environnement
?

Rejoignez-nous !

Le Groupe François est actif dans le secteur du bois et le
développement durable. L'implication et la valeur humaine
font partie des considérations importantes du groupe. Nous
recherchons pour notre parc à bois un grutier.

Concrètement, vous piloterez une grue à pince sur roue
(Liebherr LH35) et vous alimentez la scierie en billons. Vous
gérez l'ensemble de la ligne de triage et le stockage des
grumes suivant les diamètres prévus. Vous réalisez
également le déchargement des camions avec la grue à
pince.

Et plus encore :

Vous êtes soucieux de l'outil de production et vous
respectez le matériel d'une façon irréprochable.

Vous êtes autonome, rigoureux et sérieux dans votre travail.

Vous faites preuve de calme, de précision tout en étant
attentif dans l’exécution de vos tâches.

L’esprit d’équipe est important pour vous et vous êtes
solidaire avec vos collègues.

« Nous vous garantissons que chez nous,

chaque jour est différent du précédent. »

Caractéristiques du travail :

• Régime de travail : 37h20/semaine
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• Temps plein 2 pauses

• Salaire : CP 126

• Avantages : Chèques-repas + assurance hospitalisation et
soins ambulatoires

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

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/9860864/grutier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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