
Conducteur d’engins et tracteur H/F au sein de nos agences de Val de Reuil (27)et Mirville (76).

Vallois, entreprise à résonance familiale depuis plus de 60ans a la chance d’avoir développé 

l’ensemble des corps de métier liés aux espaces verts que ce soit, la maintenance, les travaux de 

plantation mais aussi la maçonnerie, le VRD, le bois (entité Valbois), le métal, les aires de jeux…  

Sous la responsabilité du chef d’équipe et/ou chef de chantier vos missions sont : 

- Entretenir votre engin et garantir son bon fonctionnement

- Adapter le choix du matériel aux tâches à réaliser

- Garantir la sécurité à proximité de votre engin

- Garantir la sécurité du chantier en veillant à la co-activité mais aussi en ayant l’ensemble des

documents adéquates

- Aider le chef d’équipe à préparer le matériel

- Aider à la vérification des approvisionnements

- Aider les équipes à la réalisation des tâches

- Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement

- Exécuter les missions confiées que ce soit du terrassement, nivellement, démolition, curage,

battage de pieux... ou tout autres missions même si ce n’est pas en lieu avec la conduite d’un

engin

- Remontée des informations et les dysfonctionnements de terrain au conducteur de travaux

Poste mêlant conduite d'engin et aide au sol 

Profil 

Vous êtes motivé, rigoureux, méthodique, organisé et passionné par les espaces verts. 

Vous avez les autorisations adéquates pour conduire ces engins et vous pratiquez depuis longtemps 
(expérience de plus de 3ans en tant que chauffeur de mini-pelle) 

Venez nous raconter votre parcours, et commencez une belle aventure professionnelle chez nous ! 

Permis B indispensable ; AIPR serait un plus 

Venez rejoindre nos équipes et contribuer à l'aménagement des territoires de 
demain !  

Pour postuler : CV + LETTRE DE MOTIVATION à envoyer à cette adresse mail : vallois-

recrutement@vallois.eu 


