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Appellation du poste : Agent technique de centrale à Béton
Famille métier : Industrie et techniques
Niveau de formation : Bac, Brevet technique Exigé
Intitulé du diplôme : Maintenance ou Construction / Bâtiment / TP
Experience professionnelle : Sur même secteur
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Salaire minimum : 1900.00€ Mensuel
Durée hebdomadaire : 35h
Nombre de mois de salaire : 13
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 recrute pour sa région Ile de France,
un(e) Agent technique de centrale à béton (H/F) Missions : Vous devrez, sous la direction du chef de
centrale : Mettre en route et vérifier le bon fonctionnement de la centrale Produire de manière
autonome le béton conformément au planning et modes opératoires Vérifier la qualité du béton Gérer les consommations de matériaux et assurer les approvisionnements journaliers Emettre les bons de
livraisons et assurer l’édition des relevés d’activités Veillez au bon respect des règles de sécurité du site
et à son entretien courant. Profil du candidat : Titulaire Bac Pro Maintenance ou autre Bac Pro/CAP/BEP/
dans la construction / Bâtiment / TP / Mécanique ou électromécanique Titulaire CACES 4 et une expérience
dans le domaine des Carrières et Matériaux / TP seraient un plus. Permis B et véhiculé. Profils rigoureux,
ponctuels et ordonnés uniquement. Lieu de travail : A définir parmi les 21 centrales en IDF.
Connaissances complémentaires : Plusieurs postes à pourvoir
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : CEMEX
Numéro stand : J26a - Agent technique de centrale à Béton - CEMEX
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