STAGE - futur conducteur d'engins stage découverte et alternance en
septembre F/H
Type de contrat : Stage
Temps de travail : Temps plein
Lieu : LEMPDES

•
•
•

L'entreprise
GRAVIERE
Entreprise fondée en 1977 à Lempdes, Gravière a intégré la structure PRS en 2002. Son
positionnement géographique lui permet d'intervenir sur l'ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'ensemble de la France.

EPI, 2 groupements d'employeurs locaux étroitement liés: le GEIQ EPI
et le GE EPISUP
Depuis 1997, nous prenons en charge votre recrutement et la gestion de votre
contrat. Nous sommes votre employeur. Nous vous garantissons, tout au long de votre
parcours, un accompagnement individualisé
Encore besoin d’être rassuré ? EPI c’est aussi 20 ans d’expérience, une labellisation
GEIQ délivrée chaque année par le Ministère du Travail et, depuis 2019, un nouveau
label Emploi Durable sur le GE EPISUP.
EPI c’est plus de 150 salariés et 100 nouvelles offres d’emploi chaque année.
EPI c’est surtout 40 entreprises adhérentes prêtes à vous accueillir pour vous
transmettre leurs savoirs-faire ou qui ont besoin de vos compétences.
Engagés en faveur de la diversité, les groupements d’employeurs étudient avec la plus
grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de
handicap et leurs éventuels besoins spécifiques. http://www.geiqepi.fr/

Vos missions
Vous êtes en 3ème, seconde ou première générale ou professionnelle, nous vous
proposons de découvrir les TP, l'entreprise Gravière et ses équipes.
Nous ouvrons la possibilité de faire des stages :
•

"découverte 1 semaine" pour les filières générales

•

"professionnel" sur une durée supérieure pour les filières prof.

Quelque soit votre situation, nous essayons de nous adapter.
En septembre, selon votre cursus actuel et votre choix, vous pourrez poursuivre
avec nous votre formation en CAP conducteurs d'engins ou Bac prof Travaux
Publics.
Intégré à l'équipe, vos missions pourront être les suivantes:
• Mise en œuvre du chantier, suivi de la qualité dans le respect de la sécurité
• Réception des travaux
Et si vous avez optez pour la formation : conduite d’engins de Travaux Publics - pelles
hydrauliques, bouteurs, chargeuses sur chenilles ou pneus, niveleuses, compacteurs,
tombereaux - pour intervenir sur les chantiers TP de l'entreprise.

Profil recherché
Vous devez être parfaitement organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve) et disposé d'une
bonne capacité d'adaptation. Vous faites preuve d'initiatives et de responsabilités.
Déplacement : Véhiculé pour vous rendre le matin à Lempdes . Permis B (ou en cours
d’obtention) souhaité

