RECHERCHE

CONDUCTEUR CAMION MALAXEUR
POMPE
Conduire un camion toupie équipé d’une pompe à
béton pour livrer le béton sur les chantiers.
Assurer l’entretien du matériel.
Au contact du client, ce poste demande diplomatie,
vigilance, propreté, attention, respect des
consignes de sécurité.
Titulaire du permis C - FIMO et FCO à jour
Formation au pompage assurée en interne
Expérience chantiers TP souhaitée
CDI à pourvoir immédiatement basé à Patay
Adresser candidature à :
BLM
8 allée de la Chavannerie
45240 La Ferté Saint Aubin
anicette.marechal@betonblm.fr

Conducteur de camion malaxeur avec manutention :
Conducteur camion tapis – conducteur camion malaxeur pompe –
Conducteur polyvalent
Raison d’être de l’emploi :
Livrer le béton prêt à l’emploi à l’aide d’un camion malaxeur pompe, d’un tapis dans les
conditions de qualité et dans les délais attendus par le client.
Missions principales
- Effectuer les contrôles journaliers du véhicule
- Recevoir et contrôler le chargement en positionnant le véhicule en zone de chargement
et en positionnant la toupie
- Vérifier la conformité de la livraison avec le bon (volume et caractéristique du béton)
- Définir (ou respecter, s’il est établi) son itinéraire
- Signaler son départ et tout évènement intervenant en cours de route sur la livraison
- Prendre contact avec le chef de chantier à l’arrivée
- Décharger le béton en toute sécurité à l’aide d’une pompe, d’un tapis
- Faire signer le bon de livraison et faire les encaissements
- En cas d’incident ou accident, informer les personnes concernées et mettre en œuvre
les procédures
- Maintenir le véhicule en parfait état de propreté
- Effectuer l’entretien courant du véhicule : identifier d’éventuelles anomalies ;
effectuer de petites réparations simples ; noter les opérations sur le carnet d’entretien
- Mettre en œuvre les ajouts et/ou les consignes propres aux produits spéciaux
- Rédiger un rapport d’activité journalier
Compétences nécessaires
- Permis poids lourd et autorisations obligatoires
- Parfaite maîtrise dans la mise en action des équipements de déchargement
- Connaissance de base du béton (temps de prise, qualité, identification,…)
- Connaissance des règles de sécurité et de circulation sur les chantiers
- Connaître les procédures à mettre en œuvre en cas d’accident ou incident
- Bien appréhender les aléas de circulation sur route (délais) sur le chantier (sécurité)
- Savoir adapter la conduite du véhicule à l’état des chaussées, à la circulation, aux
abords du chantier
Positionnement de l’emploi
COMPETENCES
Connaissances techniques théoriques
Connaisances produit/process
Temps d’adaptation et/ou d’expérience
Sécurité/environnement/qualité
SYSTEME DE CONTROLE
Contrôle
Autonomie
Initiatives
MANAGEMENT
Management
RELATIONS
Relations internes
Relations externes
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Valeur moyenne du poste 30/10 = 3
Niveau de positionnement dans le référentiel des emplois : 3

RECHERCHE
CONDUCTEUR DE CENTRALE A BETON
De formation mécanique/maintenance, vous êtes
autonome, rigoureux, vous avez de la réactivité, le sens
de l’organisation et du contact client pour
 Assurer la fabrication du béton prêt à l’emploi et
effectuer les contrôles du béton
 Assurer l’entretien courant de l’outil de production
 Gérer les approvisionnements de matières
premières
 Organiser les livraisons quotidiennes et gérer
l’équipe
 Faire appliquer les consignes de sécurité,
environnementales

CDI à pourvoir immédiatement à Patay.
Formation en interne 1 mois à prévoir à Fay aux Loges
Adresser candidature à
BLM
8 allée de la Chavannerie
45240 La Ferté Saint Aubin
Anicette.marechal@betonblm.fr

Objectif : Chef de centrale
1/2

Raison d’être de l’emploi :
Organiser la gestion, le fonctionnement et la sécurité d'une centrale à béton par le contrôle des
approvisionnements, de la fabrication, de la qualité et de la maintenance des installations

Missions principales
Elaborer, adapter et mettre en oeuvre le planning de production en fonction des
demandes et/ ou des modifications des clients, des disponibilités des produits
et du matériel de production et de livraison
■ Planifier les besoins prévisionnels à court terme en bétonnière portée
■ Organiser la rotation des véhicules tout en actualisant le planning
■ Respecter les délais de production et de livraison
■ Mettre en oeuvre, suivre et reporter les indicateurs d’activités
■ Editer les relevés d’activités
■ Optimiser l’organisation des équipes
■ S’assurer visuellement du bon fonctionnement des organes essentiels de sa centrale
■ Approvisionner et contrôler les MP par rapport aux commandes
■ Organiser le stockage et les flux des MP
■ Produire de manière autonome le béton conformément aux modes opératoires à
disposition
■ Réaliser ou faire réaliser le nettoyage régulier de la centrale et de ses abords
■ Réaliser ou faire réaliser le nettoyage complet des organes de pesage, de malaxage
et de coulée lors d’un changement de production dans la centrale (béton blanc,
ciments spéciaux, etc)
■ Traiter les retours ou les non-conformités selon les procédures prévues
■ Mesurer les écarts de consommation de MP
■ Emettre les bons de livraison et de prestations
■ Gérer éventuellement les ventes au comptant
■ Planifier la maintenance préventive
■ Tenir à jour le registre d’intervention de la centrale
■ Contrôler visuellement les pièces et organes d’usure
■ Diagnostiquer un dysfonctionnement courant et informer le service maintenance
■ Effecteur les contrôles du béton et de ses composants
■ Appliquer les normes BPE
■ Contrôler la qualité du béton fabriqué
■ Vérifier la conformité du produit aux fiches techniques internes (respect du manuel
d’assurance qualité)
■ Signaler au laboratoire toute anomalie
■ Faire respecter les consignes de sécurité
■ Appliquer les règles concernant l’environnement (eau, bruit, poussière, etc)
■ Assurer l’encadrement du personnel mis à disposition
■ Répartir les tâches en tenant compte des aptitudes et compétences des personnes
■ Superviser les travaux confiés
■ Veiller au bon respect des procédures concernant la sécurité, la qualité
et l’environnement
■ Prendre des commandes par téléphone,
■ Conseiller et renseigner le client (utilisation des bétons, remise de prix, délais, etc)
■ Analyser les causes de litiges et informer le service qualité et la hiérarchie
■

Compétences nécessaires
Avoir une bonne formation de base en mécanique ou électro-mécanique permettant
une intervention technique autonome sur les problèmes courants
■ Bien maîtriser le fonctionnement et les capacités opérationnelles de sa centrale
■ identifier les composants et connaître le process de fabrication du béton
■ Connaître les spécificités et les conditions d’utilisation des différentes sortes de béton
■ Connaître la politique tarifaire de l’entreprise
■ Avoir un bon contact clientèle
■ Savoir apprécier la qualité du produit et appliquer les règles de qualité
■ Connaître les règles de sécurité et d’environnement et veiller à leur respect sur le site
■ Maîtriser la gestion du planning
■ Avoir une bonne connaissance de la zone géographique de sa centrale
■

