Conducteur d'engins de chantier (H/F)
29200 Brest Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL BREST recherche pour l'un de ses clients groupe mondial spécialisé dans les matériaux de
construction, un Conducteur d'engins de chantier H/F.
Claire et Anaïs de l'agence de Brest sont impatientes de recevoir votre candidature.
Votre profil correspond ? Postulez sans attendre, vous serez contacté(e) rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

Le poste
En tant que Conducteur d'engins de chantier (h/f) vous serez en charge de :

- piloter les engins de chantier lourds, pour différents types d'actions tels que des travaux de
terrassement, d'extraction, transport interne, mise en stock, ou encore chargement des
clients
- déblayer le terrain
- transporter des matériaux, des matières premières
- entretenir les engins dont vous serez responsable, effectuer la maintenance
- réaliser un rapport journalier
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.
Taux horaire selon l'expérience
Poste à pourvoir dès que possible, mission longue
Poste basé à Brest

Le profil recherché
Pour ce poste :

ACTUAL BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

Vous êtes de nature précise et vigilante, vous faites preuve de sang-froid, vous disposez d'une bonne
résistance au bruit et aux vibrations,
Vous avez une première expérience dans la conduite d’engins. Vous avez également des
compétences en maintenance préventives des engins et installations.
Polyvalent et déterminé, vous ferez preuve d'une grande motivation pour pourvoir ce
poste.
Votre parcours :
Idéalement vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en conduite d'engins.
Vous justifiez d'une première expérience sur un chantier.
Le CACES C1 (ex CACES 4) à jour est demandé, le CACES A (1) et F (9) est un plus.

Si vous possédez toutes ces compétences et qualités, alors ce poste est fait pour vous ! !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

