Conducteur de pelle polyvalent H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

L?entreprise GAETAN SEGUIN est une entreprise de travaux publics, spécialisée en
travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Nous recherchons un(e) :

Conducteur de pelle polyvalent H/F

Référence :
19121910411
Publiée le :
19/12/19
Entreprise :
Gaetan Seguin
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Vous effectuerez du terrassement, du déblaiement et la mise en place de divers
réseaux.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous interviendrez sur des chantiers variés : maisons neuves, piscines, aménagement
d'accès,?

Votre profil :
Vous devrez être autonome sur le chantier. Pour cela, vous avez impérativement au
minimum 1 an d'expérience sur ce poste.
Compétences requises :
- Hydraulique
- Mécanique
- Pneumatique
- Collecter les matériaux d'extraction et les déblais
- Creuser un support dans une zone
- Manoeuvrer l'engin en fonction du terrain (nature du sol, dénivelé, risques électriques,
...) - et de la circulation sur le chantier
- Niveler un terrain selon les points de jalonnement
- Prise d'aplomb et de niveau
- Procédures d'entretien d'engins
- Redonner un aspect naturel au chantier terminé (remblais, surface, ...)
- Surveiller et contrôler le chargement des matériaux (répartition, poids, ...) par rapport
aux spécificités de l'engin
- Taluter les sols ou décaper les talus et les accotements (végétation, ...) sur le lieu
d'une tranchée prévue
- Tracteur et petits engins de chantiers mobiles (CACES R 372-1)
- Transporter les matériaux d'extraction et les déblais
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation
- Vérifier le fonctionnement d'un engin
Vous possédez obligatoirement le CACES TP 1 et 2 et le permis PL.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 39H
Horaires 8h-12h et 13h-17h00 avec heures supplémentaires le vendredi après-midi
Rémunération : 12 ? /h, à négocier selon expérience
Poste basé à Martres Sur Morge. Vous devrez vous rendre au dépôt tous les matins

