Offre créée le 17-11-2020

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Chauffeur-Opérateur // Fahrer und Bedienperson"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp1739

Contact

Michel PAQUET (paquet@turbolux.lu)

Infos société

Société de services du btp

Intitulé du poste

Chauffeur-Opérateur // Fahrer und Bedienperson

Lieu

Luxembourg

Descriptif

-Réaliser l’inspection télévisuelle de canalisation (caméra de poussée, caméra sur chariot
filoguidé)
-Effectuer un rapport caméra selon norme EN 13508-2
-Etablir des notes écrites techniques
-Mettre en oeuvre un chemisage continu dans une canalisation (technique Brawoliner,
technique UV)
-Divers travaux de réhabilitation de canalisation (chemisage partiel, manchette chapeau,
fraisage par robot etc)
-TV-Inspektion von Rohrleitungen (Schubkamera, Kamera auf FTS)
-Kamerabericht nach der Norm EN 13508-2
-schriftliche technische Hinweise
-durchgehende Auskleidung einer Rohrleitung (Brawoliner-Verfahren, UV-Technik)
-unterschiedliche Sanierungsarbeiten an Rohrleitungen (Teilauskleidung, lichthärtendes Hutprofil,
Fräsroboter, usw.)

Formation

-Permis C (EC serait un plus)
-FCO à jour
-Carte tachygraphe
-Sera considéré comme un atout : formation K I SCHEIN (inspection des canalisations)
-Si possible, avoir les formations « espaces confinés », « utilisation du harnais » et « utilisation du
masque respiratoire »
-Une expérience dans le métier de la réhabilitation de canalisation ou de l’inspection caméra
-Führerschein Klasse C (von Vorteil)
-aktualisierte Fahrausbildung
-Fahrtenschreiberkarte
-K I Schein Ausbildung von Vorteil (Rohrleitungsinspektion)
-Möglicherweise mit folgenden Ausbildungen:"beengte Räume", "Verwendung des Hebegurten",
"Verwendung des Atmenschutzgerätes"
-Erfahrung im Beruf der Rohrleitungssanierung bzw. Kamerainspektion

Expérience

Minimum 2 ans // Mindestens 2 Jahre

Compétences

-Rigoureux(se) ayant un esprit d’analyse
-Diplomate et réactif(ve), ayant le sens du contact
-Sens du travail en équipe
-Bonne condition physique
-Habilités manuelles : découpe de tuyaux, utilisation de la meuleuse, de la disqueuse,
manipulation robot, etc.
-Connaissances en mécanique, électrotechnique et informatique
-Savoir lire un plan de canalisation

Langues

Français et Allemand courant exigé // Fließend Französisch und Deutsch

Date d'embauche

A définir // nach Vereinbarung

Durée

CDI après 3 mois d'essai en intérim // Festanstellung nach 3 Monaten Probe als Zeitarbeiter

Salaire

Salaire à négocier // Verhandelbar je nach Profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

