
L’entreprise DANIEL Carrières et Matériaux, 300 personnes sur le Sud-Ouest – 60M€ de C.A., recherche dans 
les carrières du 40, 64 et 65 :

Deux conducteurs d’engins – Pelle et chargeur (F/H)

Au sein de nos équipes, vous effectuez, à l'aide d'une chargeuse, le chargement des clients, l'alimentation
des installations de production et de la mise en stock des produits finis.

✓ Vos missions :

➢ Effectuer les contrôles journaliers de l’engin et rédiger un rapport d’activité journalier
➢ Maintenir son véhicule en parfait état de marche et de propreté
➢ Respecter les règles et plans de circulation sur le site
➢ Identifier les lieux de chargement et gérer son espace de manœuvre
➢ Recevoir, contrôler et positionner le véhicule dans la zone de chargement
➢ Respecter et veiller au respect des règles de sécurité, des véhicules et des personnes sur sa zone de

travail
➢ Effectuer l’entretien courant du véhicule et du matériel : identifier d’éventuelles anomalies, effectuer de

petites réparations simples, noter les opérations sur le carnet d’entretien
➢ Assister éventuellement le mécanicien lors des interventions de maintenances lourdes
➢ Appliquer les procédures d’environnement et de qualité

✓ Compétences nécessaires :

➢ Disposer des autorisations obligatoires
➢ Avoir une parfaite maîtrise de la conduite des engins dans différentes conditions d’utilisation
➢ Avoir les connaissances de base en mécanique et en hydraulique
➢ Savoir identifier les différents matériaux
➢ Connaître les techniques d’extraction utilisées sur le site
➢ Connaître les règles de sécurité et de circulation sur le site
➢ Connaître les règles de chargement
➢ Connaître les procédures à mettre en œuvre en cas d’accident ou incident
➢ Connaissance de notions générales d’environnement et de qualité
➢ Savoir s’adapter au rythme et au débit des équipements

✓ Conditions d’emploi :

Les campagnes se dérouleront sur des périodes pouvant durer 2 à 3 mois

Véhicule de société

Type de contrat : CDI
Rémunération : 2000 euros brut + indemnités kilométriques + paniers

Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement

Offre d’emploi

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante :
recrutement@groupe-daniel.fr


