
REFERENCES : NOE-2402414

FOREUR (H/F)
Date de la dernière modification : 15/06/2018

Date de fin de diffusion : 18/07/2018

Description de l'offre
Demande de gestion
active :

Non 

Nombre de postes
demandés :

1 

Catégorie de métier : Carrier (Foreur (pierre, roche, ardoise...)) (421310204) 
[PERSONNEL DU GROS OEUVRE ET DES TRAVAUX PUBLICS]

 Secteur d'activité : Extraction de pierres (14.1) 
Lieu(x) de travail : HAINAUT

 

Votre fonction
Fonction : EPC Belgium est une société spécialisée dans le forage-minage

et nous cherchons une personne qui est ou souhaite devenir
foreur.

 Vos tâches seront entre autres :
 Forer des trous de mines en fonction du plan de forage établi

par le chef mineur ;
Effectuer les corrections et adapter les différents paramètres
;
Tuber un forage ;
Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel. 

Votre profil
Expérience(s)
professionnelle(s) :

MétierDescription Durée Secteur

 

Vous avez des notions en
hydraulique et
pneumatique et des
connaissances
mécaniques. Une
expérience sur engins de
chantier est un plus. 

Sans
importance 

Extraction
de
pierres 

Permis de conduire : Permis de conduire Description
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum   

Commentaire
(qualifications) :

Notions en hydraulique, pneumatique; Connaissance
mécanique; Travailler méthodiquement et rigoureusement;
Adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles;
S'adapter aux variations climatiques; Posséder une bonne
condition physique; Appliquer rigoureusement les règles de
sécurité et d'hygiène en vigueur dans l'entreprise

Connaissances
spécifiques :
Description libre : Capacité à établir une bonne communication interne comme

externe.
 Esprit critique, d'analyse, de méthode.

 



Assiduité, ponctualité et disponibilité.
 Goût du travail en extérieur.

 Sens aigu de la sécurité.
 Travailler méthodiquement et rigoureusement.

 Adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles.
 S'adapter aux variations climatiques.

 Posséder une bonne condition physique.
 Appliquer rigoureusement les règles de sécurité et d'hygiène

en vigueur dans l'entreprise.

Votre contrat
Régime de travail : Temps plein de jour 
Heures/sem : 38h00 
Type : A durée indéterminée
Date de début : 24/06/2018
Avantages : Assurance groupe  

Chèque-repas  
Voiture de société  

Commentaire (avantages)
:

Assurance hospitalisation 

Conditions d'aide à l'emploi
Type : PFI (Souhaitée, mais pas exigée)

 

Contact
Nom de l'entreprise : EPC 
Nom de la personne : Mme  ROLAND Amélie  (RQSE)
Adresse : Rue du Bois de Huy(AMP) 5

 4540   Amay
 BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 085/27.47.90 
Fax : 085/27.47.99 

E-mail : aroland@epc-belgique.com 
URL : http://www.epc-belgique.com 
Modalités de contact : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature de

préférence par e-mail.

mailto:aroland@epc-belgique.com
http://www.epc-belgique.com/

