Chauffeur pl/hydrocureur (H/F)

85100 Les Sables-D'olonne Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
29/11/2021

Durée : 2 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'agence ACTUAL des Sables d'Olonne recherche un chauffeur PL Hydrocureur pour son client basé au
Chateau d'Olonne

Le poste
"Si vous ne lâchez pas facilement le volant, vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Opérateur Chauffeur Hydrocureur PL (h/f) vous serez en charge de :
-conduire et entretenir le véhicule,
- assurer les opérations de curage/pompage des réseaux d'eaux usées et ouvrages
d'assainissement
- Assurer la vidange et les curages préventifs ou curatifs du réseau assainissement et des
ouvrages qui y sont rattachés
- Réaliser le nettoyage des réseaux et des différents ouvrages d'assainissement
- Réaliser le nettoyage des postes de relèvement, de regard, de fosses septiques, de bassin
de dessablage et d'avaloirs
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour
laquelle vous travaillerez.
Vous travaillerez du lundi au vendredi selon un planning qui vous sera donné de façon
journalière ou hebdomadaire.
Actual vous permet de profiter en plus :
- de 10% d'IFM et 10% d'ICP
- du livret Actual à 12 % d'intérêt annuel et de son application mobile pour le gérer d'acomptes à la semaine- d'une prime de fidélité - d'une mutuelle dès la 1ère heure de
travail - de nombreux services complémentaires (aide au logement, garde des enfants,
location de voitures...)

Le profil recherché
Votre personnalité :

ACTUAL LES SABLES d'OLONNE
Centre commercial Intermarché La Boussole - 85340 Les Sables-d'Olonne - 02 30 05 05 65

Si vous avez une bonne capacité d'attention et une grande réactivité, vous êtesautonome,
vous avez le sens des responsabilités, vous avez le goût du relationnel et vousrecherchez
un poste de Conducteur poids lourds (h/f), lisez la suite vous êtescertainement la
personne que l'on recherche !
Vous êtes titulaire du permis C ou CE, de la FIMO/FCOS et d'une carte tachygraphe ?Vous
recherchez un nouveau challenge pour 2021 ?
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature !contactez-nous par
téléphone au 02 30 05 05.65 ou par mail à actual.lessables@groupeactual.eu !
Venez déposer votre CV à l'agence ACTUAL Galerie Commerciale Intermarché La Boussole
Rue des Plesses 85100 Les Sables-d'Olonne OU sur notre espace candidat sur
www.groupeactual.eu
SUIVEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : ACTUAL LES SABLES.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LES SABLES d'OLONNE
Centre commercial Intermarché La Boussole - 85340 Les Sables-d'Olonne - 02 30 05 05 65

