
29/01/2021
Opérateur de terrassement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE569212

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur en terrassement sur pelle hydraulique,
vous serez amené à

• travailler sur une pelle hydraulique grâce à laquelle vous
effectuez des travaux de terrassement et de nivellement,
ainsi que des travaux de démolition occasionnellement.

• taluter, creuser des tranchées et poser des systèmes
d'égouttage.

• être en charge de l'entretien et du bon fonctionnement de
la machine sur le chantier (graissages, contrôle des niveaux,
changement des équipements, nettoyage de votre machine)

Randstad ref. DUORS-1197377

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le candidats idéal si :

• Vous possédez une expérience en tant qu'opérateur de
terrassement sur pelle hydraulique.

• Vous êtes capable d'apprécier les distances et reliefs.

• Vous connaissez l'organisation des chantiers, ce qui vous
permet de travailler de manière autonome et efficace.

• Vous nivelez parfaitement, mais êtes également capable
de travailler à la main.

• Vous savez lire et analyser des plans de terrassement et
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des documents techniques.

• Vous possédez des compétences en maintenance
d'engins de chantiers.

• Vous êtes dynamique et courageux, mais également
précis et rigoureux.

Nous vous offrons un contrat en vue de long terme au sein d
une entreprise renommée.

Conditions salariales ? 14,740 €/heure minimum (à discuter
en fonction de votre expérience) et avantages extra légaux :
(Timbres fidélités et intempéries, ...).

Intéressé? Contactez Marie-Danielle au 084/ 32 71 80,
spécialisée dans le recrutement de profils du secteur de la
construction, elle vous conseillera avec plaisir.

A bientôt pour un entretien.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/569212/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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