Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

CONDUCTEURS POIDS LOURDS GRUE AUXILIAIRE H/F
Vous conduirez un porteur avec grue auxiliaire pour la livraison de chantiers
particuliers ou professionnels du négoce (avec parfois mise à l'étage)

 Permis C et EC avec caces grue auxiliaire obligatoire
(expérience de 3 ans en grue auxiliaire demandée)

 FIMO obligatoire
 Carte conducteur souhaitée
Rémunération : Suivant profil

Poste basé à l’Horme

ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN CHAUDRONNIER-MECANICIEN-MONTEUR H/F
Au sein de notre société DD Maintenance vous assurer des opérations de maintenance,
d’entretien de montage / démontage d’installations industrielles sur les carrières du groupe
et pour des clients externes.
Dans le cadre de votre mission vous réaliser les tâches suivantes :
- opérations de montage et démontage d’installations industrielles
- opérations de réparation et d’entretien de grosses mécaniques (changement de
roulements, de réducteurs, réglage de convoyeurs, chaudronnerie sur site,,….)
- préparation de pièces en atelier (chaudronnerie, grosse mécanique,)
- utilisation de machines outil pour le travail des métaux (entretien, réglage et
opération)
Vous êtes autonome dans l’exécution des différentes missions qui peuvent vous sont confiées,
dans le respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement en vigueur dans
l’entreprise.
Vous êtes amené à utiliser des engins de manutention (élévateur, manuscopique,…), à
conduire les camions de maintenance et pouvez mener la grue
Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez démonter, réparer des organes ou sous-ensembles mécaniques
Vous avez une expérience en chaudronnerie sur chantier

-

Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F
Au sein de notre société DD Maintenance vous assurer des opérations de maintenance,
d’entretien de montage / démontage des équipements électriques industrielles sur les
carrières du groupe.
Dans le cadre de votre mission vous réaliser les tâches suivantes :
-

-

Assurer de manière autonome les travaux de maintenance, de dépannages, de
modifications des installations confiés par votre responsable pour les différents sites
du groupe et les clients externes.
Organiser vos interventions en gérant l’approvisionnement en pièces et la logistique
avec le client
Gérer en concertation avec votre responsable les éventuels sous-traitants et opérateur
de réseau pour votre mission
Effectuer un suivi préventif des différents équipements électriques du groupe.
Participer aux visites réglementaires et assurer le suivi des remarques des organismes
de contrôle en collaboration avec le responsable de site
Proposer des solutions à son responsable permettant de faire progresser la sécurité, la
qualité et l’efficacité des missions confiées.

Vous êtes autonome dans l’exécution des différentes missions qui peuvent vous sont confiées,
dans le respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement en vigueur dans
l’entreprise.
Vous êtes amené à utiliser des engins de manutention (élévateur, manuscopique,…), à
conduire les camions de maintenance et pouvez mener la grue

Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez démonter, réparer des organes ou sous-ensembles mécaniques
Vous avez une expérience en chaudronnerie sur chantier

-

Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

RESPONSABLE FONCIER et ENVIRONNEMENT H/F
Dans le cadre de votre fonction vous intervenez depuis le lancement des différents projets
fonciers jusqu’au suivi des autorisations administratives. Dans ce poste clé pour nos activités
vous êtes en relation avec les acteurs du territoire (propriétaires, riverains, élus,
administrations, …).
Rattaché à la direction vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Assurer la négociation et la prospection foncière en particulier pour l’activité
carrières.
Assurer le suivi des propriétés foncières de l’entreprise.
Suivi environnemental et administratif des arrêtés préfectoraux des
installations ICPE.
Participation à l’élaboration et aux procédures des dossiers ICPE.
Assurer une veille sur les documents d’urbanisme et sur les évolutions
règlementaires.

De formation supérieure environnement, urbanisme, juridique, vous justifiez d’une première
expérience réussie à un poste similaire.
Votre capacité d’écoute et de négociation ainsi que votre rigueur dans le suivi des dossiers
sont des atouts essentiels.

Poste basé à Sablons (38)
Rémunération : selon profil (fixe + variable + intéressement/participation)

ADRESSEZ VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

