Conducteur d'engins de chantier (H/F)

97133 Saint Barthelemy 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
Notre client basé à Saint-Barthélémy recherche pour renforcer ses équipes un conducteur d'engins (H/F)
Postulez par mail : ergos.saintbarthelemy@groupeactual.eu ou contactez-nous au 05-90-51-13-52

Le poste
Nous recherchons un collaborateur sur l'île de Saint-Barthélémy...

En tant que Conducteur d'engins de chantier (h/f) vous serez en charge de :
- piloter les engins de travaux publics,
- préparer le chantier,
- déblayer le terrain,
- transporter des matériaux,
- entretenir les engins dont vous serez responsable

Vous serez exposé à la poussière et au bruit, vous pourrez être soumis à de fortes vibrations.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établit par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Fiche métier générale :

Le conducteur d’engins du BTP pilote des pelles mécaniques, des bulldozers ou des chargeuses lui
permettant d'effectuer les travaux de creusement, les déblaiements, le nivellements ainsi
que les terrassements.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Si vous êtes de nature précise et vigilante, vous disposez d'une bonne résistance au bruit et aux
vibrations, vous recherchez un poste de conducteur d'engins de chantier (h/f), lisez la suite
vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en conduite d'engins, vous disposez au minimum du CACES 2. Vous
justifiez d'une première expérience sur un chantier.
Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ERGOS SAINT BARTHELEMY
32 Rue V. Schoelcher Gustavia - 97133 - 05 90 51 13 52

