OFFRE D’EMPLOI
OUVRIER / MANŒUVRE CHANTIER
Vous êtes habile de vos mains, doté d’une bonne résistance physique et avez à coeur de satisfaire les clients ?
Vous cherchez une entreprise à taille humaine avec un cadre de travail agréable ?
Rejoignez notre équipe au poste d’ouvrier / manoeuvre chantier !

QUI SOMMES-NOUS ?
Poncelet Signalisation est une société liégeoise spécialisée dans le mobilier urbain, la signalisation routière et les
équipements de voirie. Nous proposons un service complet à notre clientèle : offre, suivi commercial, service de livraison et
équipe de placement. Grâce à notre expérience et notre expertise, nous sommes aujourd’hui un acteur majeur du mobilier
urbain et de la signalisation routière en Wallonie et à Bruxelles.

MISSION PRINCIPALE
Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons la personne idéale pour renforcer notre équipe de chantier active
dans les regions Wallonne et Bruxelloise.
De la préparation du matériel au placement, vous assurez diverses tâches directement liées aux chantiers.

TÂCHES/RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Assister le responsable de chantier dans l’ensemble de ses tâches
Préparer les matériaux, les outils et les produits en fonction des chantiers
Assurer le chargement, le déchargement, le rangement et le nettoyage des véhicules de chantier
Préparer et mettre en place la signalisation de chantier en fonction de la règlementation ainsi que l’ensemble des éléments
temporaires (barrières, échelles, échafaudage,…)
Assurer la manutention des matériaux, outils et produits sur les chantiers
Accomplir les tâches liées directement aux chantiers :
o Creuser des trous en terrain non revêtu (avec outillage à main)
o Creuser des trous en terrain revêtu (avec outillage électrique type carotteuse)
o Préparer, verser et épandre le béton (à prise rapide ou préparé)
o Montage de panneaux, de colliers de fixation, de mobilier urbain,….
o Forer, visser,…
o Refermer les trous, tasser et planifier le sol
Utilisation de certains engins de chantier (mini-pelle,…)
Nettoyage des chantiers et des outils après intervention
Déblaiement des gravats et des débris
Tri et évacuation des déchets en fonction des règles internes
Assistance dans l’entretien courant et la réparation des équipements

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Habile de ses mains, disponible et doté d’une bonne résistance physique (port de charges)
Ouvert au contact avec les clients et les autres corps de métier intervenant sur un chantier
Faire preuve de respect envers les clients et l’ensemble des intervenants sur chantier
Responsable et honnête
Respect des indications reçues et des règles de sécurité établies afin de contribuer au bon déroulement de divers travaux
Respect strict des horaires déterminés en fonction des besoins de l’entreprise
Permis B minimum (idéalement permis B+E)
Dispose de son propre véhicule afin de se rendre jusqu’aux chantiers
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NOTRE OFFRE
•
•
•
•

Nous vous offrons la possibilité d’intégrer une société à taille humaine et un cadre de travail agréable
Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine)
20 jours de congés par an + 12 jours de repos compensatoires
Vous profitez des avantages de la CP124

Ce profil vous correspond ? Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation par email à Philippe Van Der Borght (Directeur opérationnel - COO)
à l’adresse suivante : philippe@poncelet-signalisation.be

