
09/12/2019
CHAUFFEUR CE (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3027807

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Jost & Cie spécialisée dans le secteur routier, multimodal et
la logistique, tant au niveau national qu'international,
recherche pour mieux répondre aux attentes de la clientèle,
des chauffeurs poids lourds.

Vous assurez le transport pour un gros client de
la distribution au départ de Marche.

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :

Une expérience similaire est un atout.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Qualification(s) : • Carte de conducteur tachygraphe chauffeur poids lourd /
d'autocar-autobus (est exigée)
• Certificat Aptitude professionnelle Poids lourd C (est
exigée)

Description libre : Vous êtes sérieux et motivé afin de rejoindre une société de
renommée.

Vous êtes assidu et disponible.

Une polyvalence et une flexibilité au niveau des horaires
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sont souhaitées.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : 04h00 - 16h00 ou 16h00 - 04h00. Etre disponible un Samedi
sur deux. La plage horaire de la semaine de nuit débute le
Dimanche à 16h00 et se termine le Samedi matin.

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue de CDI ou CDI pour commencer suivant votre profil.

Contact

Nom de l'entreprise : JOST & CIE

Nom de la personne : M. DETHIER Didier (Trainer)

Adresse : Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av 58

4040 Herstal

BELGIQUE

E-mail : recrutement@jostgroup.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail.
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