ADJOINT
AU RESPONSABLE
CHASSE
AUX OEUFS
DE PÂQUES

Centrale à béton (H/F)

Equipe - respect - savoirs - implication

CHANGÉ - PROCHE LE MANS (72)

Vous
serez
l'Adjoint
au
responsable de la centrale à
béton.
Votre principale mission sera de produire de
manière autonome le béton, de contrôler la
qualité, la sécurité, les approvisionnements
et l'entretien de la centrale.

VOS MISSIONS ET ACTIVITÉS :
Assurer
la
production
et
les
chargements
des
bétons
en
conformité avec nos normes qualité ;
Gérer les commandes et organiser les
livraisons ;
Prévoir les besoins et organiser le
stockage des matières premières ;
Diagnostiquer un dysfonctionnement
et rendre compte d'un équipement
défectueux ;
Réaliser le nettoyage quotidien de la
centrale ;
Intervenir
sur
l'installation
pour
réaliser la maintenance et l'entretien
courant dans le respect des règles de
sécurité ;
Accueillir, conseiller et renseigner les
clients sur site ou au téléphone ;
Communiquer avec le Responsable et
les supérieurs hiérarchiques ;
Appliquer la politique sécurité de
l’entreprise : port des EPI, travail en
sécurité, gestes et postures…

VOS APTITUDES :
Sens de l'organisation
Autonomie
Implication
Motivation
Permis VL
CACES chargeur apprécié

VOS CONNAISSANCES DE BASE :
Connaissances en mécanique ou électromécanique
Maitrises des outils informatiques
Compétences Managériales
Expérience en centrale à béton ou en carrières serait un
plus
Votre capacité à travailler en équipe, votre goût du terrain et
votre sens de l'initiative feront la différence.

Bonnes qualités relationnelles et de communication
feront de vous un(e) super adjoint(e) !

NOUS VOUS PROPOSONS :
Un poste en CDI à temps plein base 39h/semaine
Basé à CHANGÉ (72560) - proche LE MANS
Une rémunération qui valorisera votre fiabilité, motivation
et suivant votre profil
Une protection sociale (mutuelle familiale et prévoyance)
Un intéressement avec une épargne salariale.

Nous accordons une grande importance à
l'intégration et pour cela vous serez en binôme pour
développer vos compétences.

Rejoignez notre équipe et ses valeurs
en envoyant votre CV + lettre de motivation à :
42 Rue de la Tarotte - ZA La Bouchardière - 41100 NAVEIL

Mme Céline AUGIS
Tél : 02
7154
20
negoce@minier.fr
Tél46
: 02
7320
40-82
- servicerh@minier.fr--www.minier.fr
www.minier.fr

