
19/11/2019
Chauffeur Permis C/E (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 11291118

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif de la circulation internationale des
marchandises

Durée du contrat : du 21/02/2019 au 24/11/2019

Secteur d'activité : Activités de contrôle et analyses techniques

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

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur CE que nous recherchons ?

N'hésitez plus à postuler directement sur notre site
www.vivaldisinterim.be ou appelez nous au 084/ 48 02 52

Description :

• Diagnostique visuel lors du chargement/de la livraison des
véhicules

• Chargement et livraison de véhicules sur toute la Belgique

• Rouler avec un camion de transport pour voitures

• Diagnostique visuel: contrôle des dégâts occasionnés au
véhicule et vérification des

données

En tant que chauffeur CE, vous serez chargés du
chargement et de la livraison des véhicules partout en

Belgique.

Vous travaillez avec des entreprises et des garages et de
temps en temps des particuliers.

Vous avez l'habitude de rouler avec une porte-voiture ou un
minitrailer.

Par la suite, vous serez responsable du remorquage des
véhicules.

Offre:

Nous vous proposons un emploi à temps plein en vue de
long terme

Votre horaire :
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Indépendamment du planning vous commencez vos journée
vers 6-7heures du matin.

Votre horaire se situe entre 50 à 55heures par semaine. (5
jours/semaine).

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Description libre : Profil :

• Vous avez un permis de conduire CE

• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais

• Vous avez une expérience dans le secteur automobile, de
la carrosserie et/ou de rouler avec un camion porte-voiture.

• Vous avez une grande affinité avec les voitures.

• Vous avez une bonne connaissance du réseau routier
belge

• Vous êtes une personne flexible, dynamique et ponctuelle.

• Vous êtes orienté client.

• Vous offrez la possibilité d'une bonne communication avec
les clients et les collègues.

• Vous avez l’œil pour le détail.

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de
l’administration du transport.

• Vous n’avez pas le vertige.

• Vous êtes en possession de tout document requis
(CAP/sélection médicale, carte tachygraphe, ..).

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/I1XFMtI1RFNPqI4CLbxG

Page 3

https://easyapply.jobs/r/I1XFMtI1RFNPqI4CLbxG

