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Recherche d'offres d'emploi
Détail de l'offre

Numéro de l'offre 030RNTV

Offre actualisée le 04/02/2016
5 candidature(s) actuellement en cours

Conducteur / Conductrice d'engins de chantier
Autres offres pour le métier : Conducteur / Conductrice d'engins de chantier

Description de l'offre
Vous assurez le transport et la conduite d'une mini-pelle : les permis C et EC (remorque) sont donc exigés.
Vous devez avoir des notions de mécanique afin d'assurer l'entretien de premier niveau des équipements.
Vous devez avoir une bonne connaissance des matériaux de voirie (granulométrie et références des matériaux).
Vous devez avoir des notions en voirie et réseaux divers (calcul d'une pente ou prendre des points de niveau...)
Vous serez amené(e) à effectuer parfois des horaires décalés (si impératifs sur la ville)
Des connaissances en maçonnerie seraient un plus.

************************OFFRE EN CAE, merci de vérifier votre éligibilité auprès d'un conseiller.*********************************************
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Consulter les spécificités demandées

Entreprise
MAIRIE
M. LE MAIRE
38 RUE JEAN JAURES
32100 CONDOM

Détail de l'offre
Lieu de travail 32 - CONDOM
Type de contrat Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Nature d'offre CUI - CAE
Expérience Expérience exigée de 1 An(s) - en matériaux de voirie
Formation
Langue(s)
Permis B - Véhicule léger Souhaité
CE - Poids lourd + remorque (= EC) Exigé
Connaissances bureautiques
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Horaire de 9.67 Euros
Complément(s) de salaire
Durée hebdomadaire de travail 35H Horaires normaux
Déplacements
Taille de l'entreprise 50 à 99 salariés
Secteur d'activité Administration publique générale
Candidature(s) en cours 5

Pour postuler à cette offre

Veuillez adresser par courrier ou par mail votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre à :
Pôle Emploi CONDOM
2 BIS RUE LAMARTINE CS 50089

Postulez en ligne avec votre CV

32100 CONDOM

Choisissez un CV dans votre espace personnel

Courriel : service-entreprise.32421@pole-emploi.fr

Saisissez votre lettre de motivation
pole-emploi.fr se charge d'envoyer votre candidature

Signaler cette offre
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