3 Opérateurs Logistiques et Portuaires H/F
Code ROME N3203 / CDD / site industriel/ 4X4 Jour/ Nuit
Grâce aux compétences reconnues des chimistes et des métallurgistes
calédoniens, Prony Resources est aujourd’hui l’un des trois complexes industriels
mondiaux capable de produire du NHC. Composé de 37 % de nickel et de 2 à 3 %
de cobalt, ce produit intermédiaire constitue la matière première des batteries
lithium-ion/nickel utilisées dans la fabrication de véhicules électriques

Vos principales missions
L’opérateur logistique et portuaire assure tout ou partie des opérations de manipul ation, port age,
déplacement, chargement et déchargement, d’entreposage de marchandi ses, de produits ou d’objets
conditionnés ou en vrac.
Il réalise ces opérations manuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de manutention et de transport.
Le travail en extérieur, exposé aux intempéries, implique des t âches nécessitant un fort degré de vigilance dans
le but d'assurer sa propre sécurité et d'éviter tout danger physique.
QHSSE :

-

Être irréprochable dans le port des EPI et le respect des règles de sécurité liées à son activité

-

Contribuer activement au maintien de la propreté dans toutes les zones de travail et d’intervention des
opérations logistiques et portuaires, minimiser l’impact des activités d’opération sur l’environnement.

-

Aviser sa hiérarchie directe de toute non-conformité ou risque détectés dans son activité

TECHNIQUE :
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-

Porter, déplacer, transporter, charger, décharger, entreposer des marchandises, produits, colis…

-

Identifier, répartir et au besoin étiqueter les marchandises ou produits. Assurer le rangement des produits
en fonction de l’espace disponible et des conditionnements

-

Assurer la manutentiondes matières dangereuses

-

Assurer l’élingage des marchandises

-

Assurer la conduite et l’utilisation des engins de transport et de manutention nécessaires aux opérations
dans le respect strict des règles de sécurité

-

Opérer les convoyeurs destinés au transport de marchandises en vrac, surveillance, maintenance de
premier niveau et nettoyage.

-

Signaler les anomalies (casse, manquants)

-

Assurer l’entretien courant des engins de transport et de manutention (nettoyage, vérification des niveaux,
fuites, graissage, pneus etc. ……)

-

Participer aux opérations d’accostage et d’appareillage des navires.

-

Participer aux exercices et éventuelles opérations d’urgence de la zone portuaire (lutte contre la pollution et
les incendies, sauvetages …).

-

Informer son superviseur des avancées ou retards pris dans les réalisations des missions du poste

3 Opérateurs Logistiques et Portuaires H/F
Code ROME N3203 / CDD / site industriel/ 4X4 Jour/nuit

Votre profil
Profil :
•
Niveau V (CAP, BEP) minimum dans le domaine.
•
Expérience exigée dans la fonction (ou conduite d’engins de
manutention, de travaux publics ou de levage).
•
Une expérience en milieu industriel sera appréciée.
Connaissances générales du poste :
•
•

•

Permis B et C valides indispensables.
Habilitations requises pour la conduite de Chargeuse/ Pelle
hydraulique/ Elévateur (> 6 Tonnes).
Solide connaissance des règles de sécurité applicables à la conduite
d’engins spéciaux de manutention et de transport.

Aptitudes requises :
Respect des règles, travail en équipe, autonomie, vigilance HSE

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 70.22
à recrutement@pronyresources.com
Ou via lettre: PRONY RESOURCES / 52, Avenue Foch,
Immeuble Malawi/ BP 218 / 98845 Nouméa Cédex
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Date de clôture

15/05/2022

