
08/11/2019
SOLDAT CHAUFFEUR - COMPOSANTE TERRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3061643

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Volontaire (Militaire du rang) (Volontaire de la composante
terrestre)

Date d'engagement : du 01/06/2020

Secteur d'activité : Défense

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

Votre fonction : Avez-vous une passion pour tout ce qui est transport et
donnez-vous toujours la priorité à la sécurité? Si oui, la
Défense a pour vous le défi de la fonction de chauffeur de
camion.

En tant que chauffeur vous participez à l'approvisionnement
de la Défense et cela aussi bien sur le territoire belge que
lors d'exercices et de missions à l'étranger.

Vous êtes responsable du transport par camion de
différentes marchandises, telles que le carburant, les
munitions, les vêtements et les pièces de rechange. Vous
aidez à la sécurité du chargement et du déchargement du
matériel et des conteneurs transportés.

Vous ne devez pas être en possession du permis C, la
Défense se charge de votre formation et vous êtes
rémunéré durant celle-ci.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire - (Certificat d'étude de base (CEB))

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Avantages : • Assurance groupe(assurance hospitalisation)

Salaire : Salaire net dès le début de la formation: 1657,03 EUR.

Contact
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Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Valérie Daniels

Adresse : Quai Banning, 4

4000 LIEGE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez-vous préinscrire via ce lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO122454F
0XNIjR05NPkoA1xURDlYWEJEQTk4NTA3TVBXTk9EWEtaNTJNMS4u

Et vous présenter au salon DIVERSITE le jeudi 28
novembre 2019 - de 9 h 30 à 15 h 30 au Génie CIVIL, Quai
Banning n°6 à Liège. N'oubliez pas de vous munir de
plusieurs exemplaires de votre CV.
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