CONDUCTEUR DE PELLE ARAIGNEE H/F
France

La société PHILIP Frères est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 550
000 euros, localisée à Saint-Mathieu de Tréviers.Créée en 1979 pour réaliser des
travaux d'exploitation forestière, elle est spécialisée depuis 1998 dans les domaines
suivants :débroussaillage (45% en 2006), abattage / élagage (26% en 2006), rivière
(entretien; génie végétal; confortement de berges...) (24% en 2006), traitement des
terrains incendiés (5% en 2006). Aujourd'hui l'activité de prestataire de services dans
les domaines suscités, représente 99% du chiffre d'affaires.Actuellement la société
PHILIP Frères emploie 35 personnes et intervient sur une zone géographique étendue
(Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur)et cherche à
recruter un(e):

CONDUCTEUR DE PELLE ARAIGNEE H/F
Votre mission :
- Conduire une pelle araignée (KAISER S2.4).
Cet engin est destiné à la préparation des sols, à l'entretien et à la modification des
terrains de l'exploitation agricole et forestière
- Assurer l'entretien courant de l'engin et petits matériels utilisés accessoirement
- Assurer la gestion du matériel
Vous serez en charge :
- Exécuter des travaux de bûcheronnage
- Effectuer divers travaux de manutention (en génie végétal, en génie civil...)
- Encadrer une équipe
CACES exigé Cat. 2

Votre profil :
- Formation de niveau V (CAPA ou BEPA de conduite de machines d'exploitation
forestière ou de machine agricole) ou formation continue.
- Connaissance de l'environnement agricole et forestière est requise ainsi que celle des
technologies et du fonctionnement des engins.
- Une formation complétée par un CAP mécanicien d'engins est appréciée.
Permis C exigé, Permis E souhaité, FIMO (selon le type d'engin)
Autonome dans l'exécution du travail. Responsabilité dans l'utilisation de sa machine et
dans le respect des règles de sécurité.
L'emploi peut s'exercer seul ou en équipe.
Des déplacements sont à prévoir en fonction de la localisation des chantiers (périmètre
d'intervention = Bouche du Rhône ; Hérault ; Gard ; Garonne ; Haute-Garonne ; Aude).
Le rythme de travail peut être irrégulier.
Salaires : entre 1500 et 2000? brut par mois.
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