Ouvrier de dépollution caces 3 (H/F)
13014 Marseille Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
spécialisée dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés.

Le poste
Actual Marseille recherche des opérateurs de dépollution H/F pour travailler dans le 14e arrondissement
de Marseille.
Détail du poste :
Sous la responsabilité du Responsable de site, vous serez chargé(e) de :
Dépollution des Véhicules Hors d’Usage (VHU) :"
Retirer les éléments dangereux : huiles, filtres à huile, à gasoil et/ou essence, liquides de
frein, liquides de refroidissement et de lave glace, batterie au plomb, fluides de
climatisation, pneumatiques,
Stocker puis éliminer ces éléments dans les conditions requises,
Trier les pièces destinées au recyclage ou à la valorisation,
Ranger et nettoyer de son environnement de travail,
Respecter les consignes de sécurité liées à la manipulation de déchets et à l'utilisation des
équipements.
Vous êtes obligatoirement titulaire du CACES R389 Catégorie 3.
Vous avez une première expérience en conduite de chariot élévateur. Votre sérieux, votre
motivation ainsi que votre sens du respect des consignes de sécurité seront des atouts
incontournables pour réussir. Des compétences en mécanique serait un plus.
Rémunération : 10.52 bruts/heure (négociable selon profil).
Horaire : 8h-13h/14h-16h ou 9h-12h/13h-17h.

Le profil recherché

ACTUAL MARSEILLE
11 Boulevard Jeanne d’Arc - 13005 Marseille - 04 82 75 11 30

Profil
Vous êtes obligatoirement titulaire du CACES R389 Catégorie 3.
Vous avez une première expérience en conduite de chariot élévateur. Votre sérieux, votre
motivation ainsi que votre sens du respect des consignes de sécurité seront des atouts
incontournables pour réussir. Des compétences en mécanique serait un plus.
CACES 1 3 5 à jour
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