
16/11/2019
Chauffeur CE en Grande Distribution (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 232709-LF-BE-151115

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteurs d'engins de transport terrestre

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le client déterminera avec vous : la zone le type de
marchandises le type de camions et ce selon vos
compétences.

• Chargement

• Déchargement

• Manoeuvre

• Livraison

La société recherche actuellement des chauffeurs CE pour
de la grande distribution en transport national.

Vous êtes en ordre de :

• Permis CE

• Carte tachygraphe

• CAP

Vous êtes flexible au niveau des horaires : une semaine en
pause de nuit et une semaine en pause de jour.

Notre client est une société active dans le secteur du
transport et de la logistique : Transport Bâché Citerne
Citerne ADR Carburant Benne grande distribution.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un opportunité de démarrer votre carrière dans le domaine
du transport

• Une opportunité de travailler au sein d'un des leaders
incontestés du secteur du transport.

• Un employeur proche de ses collaborateurs.

• Un package salarial attractif.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue de l'Arbal?te 3b

5600 Neuville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/20.40.36

E-mail : Charleroi.industry2@accentjobs.be

Fax : 071/20.40.35

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=46011050&t=101&cid=ACJ-BE&vid=232709
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