
 
GSM 

Direction des Ressources Humaines 
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - France 

 

Ciments Calcia  GSM  Unibéton   

Poste à pourvoir 
Lambesc, le 16/09/2020 

 
 

La Direction des Ressources Humaines recherche pour la Direction Régionale GSM SUD 
OUEST - Secteur LANGUEDOC : 

 
UN OUVRIER POLYVALENT (H/F) 

Basé sur le site des Granges Gontardes (26) 
 

MISSIONS 

Rattaché au chef d’équipe : 
 Il conduit les engins de carrière (chargeuse, dumper, etc…)  
 Il apprécie visuellement la qualité des matériaux et les sélectionne au chargement afin d’optimiser le 

débit de l’installation 
 Il assure l’entretien de premier niveau, le nettoyage des machines des engins  
 Il respecte les consignes liées à la sécurité, la qualité et l’environnement 

 
FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

 Une formation minimum de niveau CAP conducteur d’engins ou BEP en Mécanique ou 
Electromécanique complétée par une expérience de plusieurs années de conduite des engins de 
carrière / travaux public. 

 Une habilitation à la conduite d’engins spéciaux est requise (CACES 4) 
 La connaissance des carrières et des techniques d’extraction et des structures de gisements serait 

un plus. 
 
COMPETENCES et QUALITES REQUISES 

 Conduire et utiliser des engins avec souplesse et précision 
 Disposer de connaissances en mécanique pour assurer l’entretien courant des engins (graissage, 

vidange…) 
 Surveiller les installations et les engins pour prévenir les incidents 
 Relever les indications sur les différents compteurs ou cadrans présents sur les engins et 

installations 
 Posséder des notions d'électricité 
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation. 
 Sens du travail en équipe. 
 Autonomie, capacité d’adaptation, réactivité. 
 Etre sensible à la sécurité, la qualité et l’environnement 
 Connaissance informatique 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) 
avant le 30 septembre  2020 à  Anne BERNY 

par mail (aberny@unibeton.fr ou par courrier : CALCIA – RRH - ZA du Bertoire – 13 410 LAMBESC) 

 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOTRE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE ET VOTRE RESPONSABLE 
DES RESSOURCES HUMAINES ACTUELS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE INFORMÉS DE 

VOTRE CANDIDATURE. 


