Conducteur d?engins (H/F)
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Filiale de la Branche SNCF Logistics, leader du transport combiné maritime, Naviland
Cargo exerce les missions d?opérateur et de commissionnaire de transport en
associant les modes ferroviaires et routiers et barges) en une seule et même chaîne
logistique.
Naviland Cargo organise pour le compte de ses clients des acheminements avec des
ressources propres appuyées par un réseau de sous traitants. Le plan de transport de
Naviland Cargo s?articule autour de l?ensemble des ports majeurs en France et en
Europe et notamment, les ports maritimes du Havre et de Marseille, Fos, Rotterdam et
Anvers vers les pôles économiques ou industriels que sont Paris, Lyon, Strasbourg,
Toulouse, Bordeaux, Marseille.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Conducteur d?engins (H/F)
Votre mission :
Rattaché au Responsable Exploitation à Vénissieux (69), le conducteur d'engins
(REACHSTAKER / PORTIQUE) réalise la manutention des conteneurs en vue du
chargement/déchargement sur châssis route/ferroviaire dans le respect des règles de
sécurité.
Ses missions principales sont :
? Contrôler l'état général de l'engin et signaler les anomalies dans le carnet de bord
? Réceptionner, analyser et traiter les ordres de manutention en vue de la réalisation de
la manutention de chargement/déchargement du camion
? Décharger le train en arrivée sur camion ou vers le parc
? Analyser le chargement du train au départ et le plan de chargement afin d'optimiser
les manutentions quand cela est possible
? Optimiser les espaces de stockage
? Maintenir en état de propreté son poste de travail et réaliser le plein de carburant (en
fonction des engins)
? Prendre les mesures nécessaires en cas d'incidents/accident

Votre profil :
Une expérience dans un environnement avec de fortes contraintes de sécurité est
exigée.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Le poste est à temps plein en 3x8 à Vénissieux.
Rémunération : 1 605 ? bruts sur 13 mois prime de vacances prime d?objectif prime de
nuit.
Rattaché à Vénissieux (69)
Merci de transmettre votre candidature en cliquant sur "Répondre à l'annonce".
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