
03/02/2021
GRUTIER POUR GRUES A GRAPIN (H/F) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3576935

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
sommes à la recherche d'un grutier pour grues à grapin :

• Décharger les camions de grummes

• Stocker les grummes dans le parc Veiller à la bonne tenue
du parc de stockage

• Sélectionner les rondins demandés en fonction du produit
désiré et des commandes,

• Alimenter la ligne de sciage en vue du bon fonctionnement
de celle-ci.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous souhaitez travailler en 2 pauses,

• Vous avez un brevet/permis grue,

• Vous avez de l'expérience en débardage ou en travaux de
chantier,

• Vous êtes responsable, calme et organisé,

• Vous souhaitez vous investir dans un travail à long terme,

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Une opportunité d'intégrer une entreprise stable et en
continuelle expansion,

Page 1



• Un travail en 2 pauses en vue de contrat fixe CDI en cas
de mission intérimaire satisfaisante,

• Une place dans une équipe familiale et investie où la
bonne ambiance a sa place,

• Un salaire attractif qui évolue en fonction de vos
compétences,

• Une possibilité de vous investir et de vous former
continuellement afin d'évoluer avec l'entreprise,

• Un poste adapté à votre formation et vos compétences,

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à cette offre, vous pouvez envoyer
votre CV sur Libramont@synergiejobs.be
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