
 

 

 

 

Conducteur d’engins H/F  
CDI 

 

Ports de Lille assure le développement, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de 12 sites 

portuaires de la métropole Lilloise. Cet équipement géré par la CCI Grand Lille - Hauts-de-France constitue 

un réseau de sites logistiques multimodaux et multi fonctionnels au service des industries, chargeurs et 

logisticiens couvrant un vaste territoire. 

Créateur et impulseur de solutions intermodales connectées à l’économie des territoires et intégré à ses 

environnements, Ports de Lille évolue dans un contexte sociétal de plus en plus mouvant, incertain et 

exigeant et de plus en plus rapide. Sa mission est de servir la ville et la métropole afin de renforcer 

l’attractivité économique du territoire tout en restant sensible au développement durable et responsable. 

Aujourd’hui, la vision de Ports de Lille englobe les évolutions sociétales et se structure au travers de sa 

politique RSE fondée sur les 3 grands piliers du développement durable que sont la responsabilité 

économique, la préservation de l’environnement et le progrès social. 

Rev3, porté par le Conseil Régional et la CCI en Hauts de France, est un pilier de son développement par 

l’économie circulaire, la mobilité, la numérisation et la digitalisation. 

Membre actif de Norlink Ports et de l’AFPI, certifié ISO 9001- V2015 et OEA, 83 collaborateurs, c’est dans 

ce contexte de poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un(e) 

Conducteur(trice) d’engins en CDI.  

Sous la responsabilité du/de la Responsable d’équipe et sous le contrôle opérationnel des leaders, dans le 

périmètre de la Direction d’Exploitation, votre mission principale est de conduire des engins de manutention 

dans le cadre de la réalisation d’opérations de manutention de chargement/déchargement, transbordement 

et déplacement de conteneurs, caisses mobiles, palettes et produits non palettisés. 

 

> Vos missions  
 

Conduite des engins de manutention 

• Procéder aux vérifications d’usage des engins et des installations 

• Réaliser la prise de début et fin de poste des engins 

• Réaliser les opérations de manutention en fonction de la charge (palette, UTI…) 

• Contrôler l’intégrité des marchandises 

• Charger / décharger des barges, wagons, châssis routiers 

• Réaliser des actions de manutention manuelle 
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Réglementation 

• Respecter la réglementation, les consignes de sécurité, les procédures internes (qualité, sûreté, 
opérationnelles…) 

• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène 

 

Opérations de manutention 

• Préparer le chargement et le déchargement (tous modes) de produits  

• Veiller au bon état du poste de travail et des locaux 

• Réaliser des inventaires de stock 
 

 

 

> Votre profil  
 

• Vous justifiez d’une expérience significative en conduite d’engins  

• Idéalement, vous possédez les CACES 3 et 4 

• Connaissant les consignes de sécurité et les normes, vous êtes un(e) acteur(trice) de la sécurité au 
quotidien 

• Soucieux(se) de la réussite de l’entreprise, vous démontrez des orientations Qualité et Client 

• Doté(e) d’un bon sens relationnel, vous aimez le travail d’équipe, faites preuve de maitrise de vous-
même et favorisez l’entraide et la coopération 

• Vous faites preuve d’autonomie, d’anticipation et d’agilité 
 
 

> Précisions sur le poste 

 

• Poste à pourvoir immédiatement 

• CDI 

• Localisation : métropole Lilloise 
 

Candidature à adresser à  

recrutements@portsdelille.com 

avant le 26/11/2021 

Ports de Lille 

place Leroux de Fauquemont 

CS 91394  

59014 LILLE Cedex 

http://www.portsdelille.com/
mailto:recrutements@portsdelille.com

