
26/11/2019
CHAUFFEUR C (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3083559

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé dans la région de Marche,
nous sommes à la recherche d'un chauffeur C d'un camion
de produits alimentaires.

Vos tâches :

• Vous conduisez le camion

• Vous préparez les aliments et vous les vendez aux clients

• Vous encaissez l'argent des clients

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes
• [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Description libre : Votre profil :

• Vous avez le permis C et le permis BE est un atout
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• Vous avez une bonne condition physique (porter la
marchandise) et vous supportez la chaleur

• Vous êtes de bonne présentation

• Vous savez compter (gestion de la caisse)

• Travailler le weekend ne vous fait pas peur

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV par mail à :
marche@daoust.be ou par la poste.
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