CARISTE / CONDUCTEUR CHARGEUSE H/F

L’entreprise
Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois.
Le groupe intègre les processus de 1ère et 2nde transformations de bois feuillus sur 6 sites de production en France.
Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France
éco certifiée. Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur.
Suite à un départ à la retraite, le groupe DUCERF recrute un(e) Cariste Conducteur chargeuse H/F sur notre site
DUCERF SCIERIE situé à Vendenesse les Charolles (71).

Votre mission
Sous la responsabilité des Chefs d’équipe Parc à Grumes et Expéditions, votre mission principale sera :
Sur le parc à grumes (environ 50% du temps) :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des déchargements de camions de grumes,
Alimenter le chef de parc à grumes pour marquage qualité et billonnage,
Alimenter la station d’écorçage et les decks en billons selon les consignes du responsable de parc,
Alimenter le silo de la chaufferie,
Charger des camions de connexes (sciure de bois, écorces…),
Conduire une chargeuse de type Lieber en étant vigilant au respect des consignes de sécurité,
Gérer la maintenance de premier niveau de la chargeuse.

Sur le parc expédition / réception (environ 50% du temps)
•
•
•
•

Charger et décharger des camions,
Alimenter et évacuer en bois les équipes de mesurage selon les consignes du chef de parc,
Empilage des dépareillés ou plots par qualité et par section en apportant un grand soin au calage,
Conduire un chariot élévateur catégorie 3 en étant vigilant au respect des consignes de sécurité.

Votre profil
Vous êtes autonome, polyvalent(e), réactif(ve), capable de prendre des initiatives et motivé(e) pour vous engager
durablement au sein du groupe.
Vous êtes titulaire des CACES chariots élévateurs catégorie 3 (ou formation) et CACES engins de chantier catégorie F (ou
formation), vous avez l’habitude et conduisez avec habileté ces engins motorisés. Vous êtes sensible à la sécurité.
Vous ne craignez pas de monter et descendre des engins à de multiples reprises et recherchez un travail rythmé et
dynamique.

Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV
recrutement@ducerf.com

