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Appellation du poste : Conducteur d'engins
Famille métier : Autres
Niveau de formation : Brevet des collèges, BEPC. CAP/BEP Souhaité
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Salaire minimum : 1950.00€ Mensuel
Salaire maximum : 2100.00€
Durée hebdomadaire : 35h
Activités et spécificités du poste : CEMEX est un acteur majeur dans l'industrie des matériaux de
construction présent dans plus de 50 pays. En France, CEMEX est un acteur de premier plan du béton prêt à
l'emploi et des granulats avec plus de 330 implantations réparties sur une grande partie du territoire, pour être
au plus proche de ses clients, professionnels et particuliers. CEMEX GRANULATS Nord recrute pour ses
ports parisiens, un(e) Conducteur d’engin (H/F) Vous êtes en charge de la conduite de matériel spécifique à
votre activité (pelle, chargeur) et charge les granulats et réceptionne les gravats tout en s’assurant de la qualité
des produits chargés/réceptionnés dans le respect des procédures d’environnement et de sécurité. Vous aurez
pour mission : Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement des organes de l’engin et assurer
l’entretien courant. Conformément aux consignes, remplir le carnet de bord de l’engin. Respecter
le planning et les consignes de travail journaliers. S’assurer en permanence de l’utilisation de votre
engin en toute sécurité. Vérifier et étalonner votre indicateur de pesée (chargeur d’expédition). Signaler toute variation ou anomalie constatée sur le produit. Maintenir l’engin en parfait état de
propreté. Appliquer les règles de sécurité en vigueur (port des EPI…) et avec support (remontée des
situations dangereuses) et respecter le plan de circulation. Signaler sans délais tout risque identifié sur
l’engin ou dans la zone d’évolution Appliquer les consignes relatives au respect de l’environnement en
vigueur et minimiser les consommations d’énergie. Communiquer oralement à sa hiérarchie toute
observation relative à la réalisation de sa journée de travail Assurer les déchargements et les
chargements des barges Jauger les bards et veiller au bon amarrage des barges Assurer la qualité
des évacuations et effectue le tri si nécessaire Délivrer les matériaux à la clientèle Appliquer et
faire appliquer les règles et consignes de sécurité du site Respecter l’environnement Participer au
nettoyage et s’assurer du bon état de propreté du port.
Connaissances complémentaires : Vous êtes titulaire d’un CACES ou AFCES, CAP ou C.Q.P. conducteur
d’engin(s). Idéalement vous maitrisez les principes de fonctionnement et d’entretien courant de l’engin et
respectez scrupuleusement les règles de sécurité de l’entreprise. Vous savez travailler en équipe et possédez
un état d’esprit tourné vers la sécurité et le secourisme.
Nombre de postes : 0 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : CEMEX
Numéro stand : J26 - Conducteur d'engins - CEMEX
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