
REAL INTERIM 
ONDERNEMINGSTRAAT 9 
8630 VEURNE 
Belgique 
Recherchez : 
 

2 ARROSOIR BÉTON (H/ F) (HOOGLEDE) 
 

EXPÉRIENCE COMME INGÉNIEUR/ BÉTON ARROSOIR 
 
BONNE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS OU LE FRANÇAIS 
 
LICENCE DE  CONDUIRE (C) EST UN PLUS 
 
Profil recherché : 

L'EXPÉRIENCE CONCRÈTE D'ARROSAGE/ ENCOUFREUR 
 
BONNE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS OU EN ANGLAIS 
 
LICENCE DE  CONDUIRE (C) EST UN PLUS 
 
Formation requise : 

» l'enseignement secondaire 2ème grade 
Équivalent en expérience candidats sont également éligibles pour cette offre d'emploi. 
 
Compétences demandées : 
Vérifier que la machine (machine de concassage, moulin,...) ou végétale (, centrale à 
béton,...) démarre correctement 
La matière première et les stocks de produit suivent basé sur les données 
informatisées (consoles,...) ou des notes sur la citerne, chaudières... 
Sélectionnez les données de production et définir les paramètres (quantité, dosage, 
mélange,...) 
L'opération du contrôle et instruments de mesure et vérifier 
Vérifier le produit créé, basé sur des échantillons des matières premières, des produits 
non transformés, ciment... 
Chargement et contrôler l'approvisionnement en ciment, béton et asphalte 
Suivre, analyser et ajuster les données provenant des usines de production 
Acier prise de substances ou produits, permet d'afficher et de s'inscrire pour l'analyse 
de référence 
Perturbations à une machine et prendre les mesures correctives nécessaires 
Surveiller les paramètres des plantes (production, énergie, etc.). 
Prendre soin du contrôle et l'entretien de base des plantes (armure de plaques, câbles, 
détecteurs, compresseurs, etc.). 
Compétences linguistiques : anglais (bon), anglais (bon) 
Expérience professionnelle : au moins 2 ans d'expérience 
Doit être en possession du permis de conduire, type (s): B 
 

Propriétés et avantages : 
 
Contrat provisoire. 



Contrat à durée déterminée 
Contrôle horaire : plein temps 
RESIDENCE  TOUS FRAIS COMPRENNENT SAUF ALIMENTAIRE 
TRANSPORT AU  TRAVAIL 
40 heures par semaine contrat 7,6 € NETO / heure 
 

Lieu de travail : 
 
DIKMUIDSESTEENWEG 17 A 
8830 HOOGLEDE 
 

Pour postuler : 
 
REAL INTERIM 
ONDERNEMINGSTRAAT 9 
8630 VEURNE 
 
Envoyer un email avec CV à l'attention de Mme. LYDY LAUWERS-e-mail : 
lydy@axintor.be.// Contact Mme. LYDY LAUWERS  TEL. de 629587736. 
 
 Indiquer la référence : BGDEGRAXIROE 
 
 

Numéro de poste vacant : 52360966 
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