RABOTECH S.A
14, Rue Michel Flammang
L-1524 Luxembourg,
Tél. : 49 64 64 – 1
Fax. : 48 91 71
RABOTECH S.A est une entreprise de location de machine de rabotage présente sur le territoire
Luxembourgeois, entreprise spécialisée dans tous les travaux de rabotage de route et traitement des voiries.
Nous intervenons principalement sur des chantiers en préparation avant la pose d’asphalte, recherche pour
renforcer son service au Luxembourg un :

Conducteur de raboteuse (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable d’exploitation nous offrons un poste à responsabilité avec un fort
potentiel de développement dans une entreprise à taille humaine.
Les missions :
-

Acheminer la machine raboteuse entre le siège de l’entreprise et le chantier,
Régler et piloter votre machine dans les conditions optimales d’efficacité et de sécurité, selon les
besoins des clients,
Etre en charge de l’entretien et du bon fonctionnement du matériel confié,
Participer aux opérations d’entretien et de maintenance,
Etre le représentant de l’entreprise auprès de nos clients sur les chantiers,
Reporter toutes les informations et les problèmes à votre responsable direct.

Le profil :
-

De formation en mécanique dans les travaux publics,
Vous justifiez d’une expérience significative en conduite de raboteuse,
Connaissances approfondies en mécanique, hydraulique et maintenance des équipements,
Vous possédez les permis EC, PL et/ou SPL,
Vous êtes autonome, rigoureux et vous respectez les consignes de sécurité,
Vous parlez couramment Français, l’Allemand et le Luxembourgeois sont des réels atouts.

Des déplacements fréquents sont à prévoir cela en lien avec les différents chantiers.
Votre professionnalisme, vos qualités de conduite, le respect de la sécurité et le travail en équipe vous
permettront de vous inscrire durablement dans une structure à taille humaine à fort potentiel.
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et d’intégrer une équipe jeune et dynamique,
au sein d’une entreprise spécialisée dans son secteur.
Sans réponse dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.
Cette fonction vous intéresse, vous vous projetez dans cette mission alors adressez votre CV ainsi
que votre lettre de motivation, au Responsable des Ressources Humaines par e-mail à :
rh@karpkneip.lu

