CONDUCTEUR DE REPANDEUR OU PATA H/F
RhÃ´ne-alpes

L'agence MANPOWER A LYON BTP recherche pour l'un de ses clients, un grand
groupe de travaux publics, d'envergure nationale, pour son secteur grands travaux,
basé administrativement sur l'agence d'enrobé de Lyon (69) et travaillera en grands
déplacements, en France.Dans le cadre de son développement d'activité, notre client
recherche un(e) :

CONDUCTEUR DE REPANDEUR OU PATA H/F
Votre mission :
Vous serez rattaché au Chef d'Agence ou au Directeur de travaux et Conducteur de
Travaux sur les chantiers, vous serez chargé :

Référence :
10010608509
Publiée le :
06/01/10
Entreprise :
Manpower Lyon
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- d'assurer la mise en oeuvre de l'émulsion sur répandeuse ACMAR et PATA SECMAIR
- de maîtriser l'ordinateur de bord

Votre profil :
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire, avec APTH et FIMO
ou FCOS obligatoire.
La maîtrise de l'ordinateur de bord est nécessaire.
Le Caces grue pourrait être un plus
Vous avez une bonne connaissance du matériel lié aux enrobés, des engins TP.
Vous possédez l'esprit d'équipe, un bon relationnel, de l'autonomie, vous êtes un
meneur d'hommes.
Vous êtes déjà chef d'application et vous souhaitez évoluer dans votre carrière
professionnelle, ce poste est fait pour vous.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Horaires : 35 h statut ETAM
Rémunération : Attractive selon votre expérience + indemnité de grands déplacements +
13ème mois +véhicule de service +notes de frais + intéressement + participation + mutuelle +
CE + 1% logement
Poste basé à Lyon (69) préférence géographique : Macon et Saône et Loire (mais pas
obligatoire)
Déplacements : Sur toute la France
Faites nous parvenir votre candidature par MAIL en cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR
REPONDRE A L'ANNONCE »
Votre contact : Valérie Besson, Consultante Recrutement BTP Lyon

