
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CHAUFFEUR CYLINDRE ENROBES H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : 224 DATE : 06/11/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La plateforme Proch'Emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un chauffeur cylindre enrobés.   

Sous la responsabilité du Chef de Chantier, vos principales missions seront les suivantes :  

• La conduite d’un cylindre pour enrobés  

• Le cylindrage des enrobés appliqués mécaniquement et manuellement dans le respect de la méthodologie et des règles de 

sécurité  

• le réglage du cylindre et  son bon entretien (contrôles quotidiens, signalements de dysfonctionnement ).  

  

Vous serez le garant de la bonne finition du chantier. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Construction de routes et autoroutes  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 

 Démarrage tôt le matin sur chantier, possibilité de faire des heures supplémentaires. 

RÉMUNÉRATION : A partir de 20000 € (brut/an) + 13mois + paniers + primes 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Les chantiers sont majoritairement situés autour de l’Axe Lille – Douai – Valenciennes 

 

PROFIL 
FORMATION : CAP / BEP  (Conduite d'engins TP) avec expérience 2 ans 

COMPETENCES : Vous disposez d'une expérience significative en VRD et enrobés et êtes autonome dans votre travail. Vous 

possédez des aptitudes relationnelles (travail en équipe, courtoisie, représentation de l'entreprise) ; vous appréciez la 

polyvalence, la rigueur et le travail en extérieur.  

Vous êtes respectueux(se) des règles de sécurité, de l’environnement, de la qualité.  

Vous avez un CAP ou BEP Conduite d’engins TP expérimenté, maintenance et entretien ou un Certificat Professionnel Formation 

à la conduite d’engins – CACES 7 

 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


