Grutier (H/F)

85290 Mortagne-sur-Sèvre

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

12.5 / heure

L'entreprise
Notre client est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ouvrages préfabriqués sur mesure.

Actual Mortagne, c'est une équipe composée de 3 personnes, au service de l'emploi et à
l'écoute de vos compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes
accompagné par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute! Cerise sur le
gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an !
Pour plus d'informations contactez nous! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous!

Le poste
A la recherche d'un poste polyvalent ? Ne bougez plus, notre offre devrait vous plaire !
Nous recherchons pour notre client à Mortagne un grutier en CDI.
Au sein de l'atelier de fabrication, vous occuperez un poste polyvalent en alternant grutier et
opérateur/élingueur, avec conduite au sol à l'aide d'une Radio commande. Vous serez en charge d'aider
vos collègues sur la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, et du transfert des ouvrages au sein
de l'atelier. Les éléments peuvent peser jusqu'à 20 tonnes.

Le poste est à pourvoir rapidement, sur une base hebdomadaire de 39h00. Les heures supplémentaires
sont rémunérées tous les mois. Horaires de journée du lundi au vendredi. Vous partez en week-end les
vendredis à 15h30 !

Le taux horaire est à négocier selon votre profil et votre expérience.

Le profil recherché
Le candidat idéal ? Certainement vous.
Vous êtes bricoleur(euse) dans l’âme avec un véritable sens du travail en équipe
Le travail en extérieur n'est pas une contrainte pour vous, bien au contraire !

Vous avez impérativement une expérience en conduite de grue et êtes titulaire du CACES R487.Vous
souhaitez vous investir sur du long terme au sein d'une entreprise conviviale

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions ! Postulez en ligne ou contactez nous au
02.30.25.30.15

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

