La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Industrie et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre Parc matériel SNCTP à Dijon (21) :
Préparateur de commande chantier BTP H/F
Rattaché au Responsable du parc, vous êtes en charge de la préparation des commandes au sein de notre
service matériel (poste principalement en extérieur).
Vos missions à l’aide d’un élévateur seront les suivantes :
- Réaliser les chargements et déchargements du matériel du parc
- Préparer les commandes pour les chantiers de production Génie Civil, Bâtiment et Canalisations
- Ranger le matériel sur le parc
- Vérifier l’état du matériel au départ et au retour chantier
- Nettoyer, entretenir le matériel et effectuer la maintenance
- Distribuer les consommables magasins aux équipes chantiers lors de l’absence du magasinier
- Rédiger les bons de sorties consommables et les transmettre au magasinier
- Effectuer les ouvertures et fermeture du dépôt
- Entretenir les extérieurs du dépôt et du site en cas de besoin
- Etre responsable du bon entretien du matériel et des outils qui lui sont confiés
- Rendre compte de son activité au responsable du parc matériel
Vous êtes idéalement titulaire du CACES cariste R389 catégorie 3 chariot de manutention et
éventuellement du CACES Grue à tour, d’autres CACES serait un plus.
Une connaissance du matériel de Bâtiment (coffrages échafaudages...) serait appréciée ainsi qu’un intérêt
pour le domaine du BTP.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI, rémunération selon expérience.
Vous êtes rigoureux, soigneux, motivé, dynamique, assidue, volontaire et avez l’esprit d’équipe.
Plus que des connaissances techniques, nous recherchons un savoir être, une envie de travailler en
équipe sur un poste avec des missions variées et un goût pour le service
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
Par courrier à :

Entreprise ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
21079 DIJON CEDEX

Ou par mail :

recrutement@rogermartinsa.com

Ou sur notre site :

www.rogermartinsa.com

