
23/11/2019
POMPISTE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 124051-LF-BE-221107

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 : Nous sommes à la recherche d'un chauffeur qui sera chargé
de livrer le béton prêt à l'emploi sur chantier en utilisant un
camion pompé à béton.

Afin d'exercer cette fonction nous sommes à la recherche
d'une personne de nature proactive patiente et flexible
niveau horaire. Une journée normale de travail peut varier
entre 8h et 12h par jour.

Il faut posséder le permis CE et avoir une expérience d'au
moins 5 ans dans la fonction ou fonction similaire
notamment dans les engins de manutention et/ou le
dépannage. Le travail se passe du matin au soir en extérieur
(peu importe les conditions climatiques)

Composée d'une vingtaine d'ouvrier la société recherche un
collaborateur supplémentaire afin d'agrandir l'équipe.
Spécialisée dans la fourniture et la livraison de béton la
structure reste familiale où tout le monde se connaît.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteurs d'engins de transport terrestre

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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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) : Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• des heures supplémentaires à récupérer ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=46404005&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124051
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