RECRUTEMENTS

Pour postuler, adresser une candidature par mail à
recrutement@garandeau.fr ou par courrier à
DRH – Groupe Garandeau – 2 route des Etangs –
16370 CHERVES-RICHEMONT
Site : http://www.garandeau.org

Postes

Formation

Expérience

Chef de centrale à béton
Assurer la fabrication du béton prêt à l’emploi en fonction des
caractéristiques commandées et des
normes en vigueur.
Alimenter les trémies en granulats
avec le chargeur.
Organiser la livraison du béton en
relation avec la cellule logistique et
les chauffeurs toupie.
Organiser l'entretien de 1er niveau
de la centrale.

Chauffeurs toupie
Livrer le béton prêt à l’emploi
dans les délais et dans le
respect des règles de sécurité.
Assurer l’entretien de son
camion malaxeur.

Bac à Bac Pro
BTP ou CSPA
Caces
chargeuse
souhaités

Expérience BPE
souhaitée

Permis C ou
Connaissance
EC +
BPE souhaitée
FIMO / FCO à
1 à 2 ans
jour
d'expérience
similaire
Caces 4

Chauffeurs de pompe à béton
Permis EC +

Expérience
conduite pompe
FIMO / FCO à
souhaitée
jour

Assurer la mise en place du béton
prêt à l’emploi dans les endroits
inaccessibles aux camions
malaxeurs.
Assurer l’entretien de la pompe.

Chauffeur PL / Magasinier

Caces 3

1 à 3 ans
d'expérience
Permis EC + similaire
Décharger les matériaux de
FIMO +FCO
construction entrants et les
Connaissances
stocker sur le parc.
Caces
grue matériaux de
Préparer et livrer les commandes auxiliaire
construction
de matériaux aux clients.

Postes

Formation

Expérience

Technicien de Maintenance
Electricité & Automatisme
Participer à la conception ou
modification d’équipements
électriques.

Habilitations
électriques

Fiabiliser l’outil de production.
Effectuer l’entretien préventif et
curatif des installations fixes

1 à 3 ans
d'expérience
en industrie et
automatisme

Pilote d’installation
Produire des granulats de qualité
de façon à répondre au mieux
aux exigences de nos clients

Formation
technique (CAP,
Expérience
BEP Mécanique,
similaire
BAC PRO
électrotechnique…)

Effectuer l’entretien préventif et
curatif des installations

Conducteur d'engins
Effectuer à l’aide d’engins de
chantier des travaux d’exploitation
des carrières de granulats
(extraction, chargement,
terrassement, …)

Caces 2-3-4
souhaités

Expérience
conduite
d'engin
souhaitée

Manutentionnaire – Cariste
Assurer le stockage sur parc des
blocs béton et le chargement des
camions pour l’expédition.
Effectuer l’entretien de 1er niveau
des installations et la réparation
des palettes en bois.

Caces 3
Caces 4 (un plus)

Expérience
similaire

