
27/02/2020
Chauffeur CE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12828124

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : divEn tant que chauffeur CE (h/f) vous êtes en charge du
transport de marchandise à destination d'une grande
surface. Vous êtes responsable du chargement et
déchargement du camion. Vous êtes responsable des
produits que vous transportez ainsi que de l'ensemble
des démarches et documents administratifs à réaliser.

Offre: INous vous proposons une mission d'intérim de long
terme chez notre client de renommée internationale./I

pas de délogement

Salaire en fonction de la Commission Paritaire. HORAIRE
DE JOUR 5H-15H HORAIRE DE NUIT 16H -2 H Type de
contrat: Chauffeur Livreur CE./div

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : En tant que chauffeur CE:

• Vous êtes en possession du permis CE en ordre de CAP
et sélection médicale;

• Vous avez de l'expérience en conduite de poids lourds;

• Vous avez une très bonne résistance au stress;

• Vous connaissez et respectez le code de la route;

• Vous avez une bonne connaissance du
réseau routier belge;

• Vous respectez les délais et qualité de la marchandise;
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• Vous êtes autonome;

Type :

Régime de travail : Autre régime

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/74bq1g71SjYe871tRKaz
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