CONDUCTEUR(TRICE)
D’ENGINS / MECANICIEN(NE)
EDEIS RECHERCHE UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS / MECANICIEN(NE)
(H/F) POUR SON PORT DE SAINT-MALO CANCALE

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de
l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de
bâtiments complexes, leader de l’exploitation
d’aéroports en France. Le groupe emploie 1000
collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13
agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (19 aéroports en France). Grâce à sa
vision innovante et durable, le groupe accompagne ses
clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs
opérations de développement, d’aménagement et de
valorisation des espaces et des territoires.
Notre division Concessions possède une place particulière
au sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie
mais la gestion de site en Délégation de Service Publique
(DSP) ou dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la
maintenance de 19 aéroports, un port et un centre
touristique ferroviaire.

PORT
SAINT-MALO
CANCALE

Vous réalisez l’ensemble des opérations liées au levage
des produits déchargés sur les différents quais du port
de commerce et participez aux différentes opérations
connexes.
A ce titre :


Vous conduisez les engins de manutention
portuaire
o Grues Automotrices et Electriques
o Grues à Treillis/Câbles et Hydrauliques
o Chariots élévateurs et Agricoles
o Sauterelles, pont bascule, élévateur à
Bateaux



Vous réalisez la maintenance de niveau 1 de
l'outillage portuaire : remplacement à l'identique
de pièces consommables



Vous préparez les postes de travail
o changement d’outils
o déplacement de trémies
o installation d’équipements
complémentaires (sauterelles, pompes)



Vous suivez et contrôlez les équipements utilisés :
o graissage, vidanges
o changement de câbles et de freins
o réglages



Vous réalisez diverses missions :
o entretien : trémies, bennes
o assistance service maintenance pour
travaux sur engins
o manutention / calage élévateur à bateau
o installation et relève des compteurs d’eau

VOTRE PROFIL
De
formation
initiale
en
mécanique
ou
électrotechnique, vous justifiez d’une expérience
minimum de 2 ans dans le levage.
Vous possédez :
 CACES R482 (Pelle Hydraulique)
 R483 (Grues Mobiles)
 R 489 (Chariots de Manutention)
Vous avez une aptitude au travail en hauteur, des
qualités relationnelles, des connaissances
informatiques ainsi que votre permis de conduire B.

FICHE DE
POSTE

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

