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Chauffeur benne | Marche-en-Famenne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 162911-LF-BE-100313

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 : Le conducteur ou la conductrice de camion-benne a pour
mission principale de conduire un véhicule routier pour
transporter des marchandises (pierre sable engins de
chantier etc.) sur une moyenne ou une longue distance
selon la réglementation du travail et du transport routier.

Il ou elle peut également réaliser des opérations de
chargement ou de déchargement ainsi que des opérations
qui seront liées à la voirie et à l'asphalte.

En tant que chauffeur benne vous disposez des talents
suivants :

• Vous avez une expérience concluante dans la conduite
d'un camion benne.

• Vous possédez le permis C (le CE est un plus).

• Vous êtes dynamique et organisé.

• Vous aimez le travail d'équipe tout en travaillant de
manière autonome.

• Vous descendez du camion et la voirie n'a pas de secret
pour vous.

• La connaissance des produits de construction est un atout.

• Vous prônez la conduite défensive et êtes soigneux du
matériel mis à votre disposition.

• Vous êtes en ordre de sélection médicale de carte
tachygraphe et avez votre CAP (obligatoire).

Notre client est le spécialiste de la pose d'asphalte 80% du
temps en voirie et 20% du temps en chantiers plus petits
(terrain de sport plaines de jeux etc.). Composé d'une
trentaine d'ouvriers la société reste comme une grande
famille où tout le monde se connait et se serre la main
chaque matin. Un barbecue avant les congés payés ainsi
qu'un souper de Saint-Eloy y sont d'actualité.

Page 1



Pourquoi Accent? Accent Jobs allie la flexibilité d?une
agence d?intérim et la qualité d?une agence de sélection.
Vous disposez d'un véritable suivi tout au long de la période
d'essai pour vous garantir une situation optimale ainsi qu'un
job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment.

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

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 rejoindre cette société :

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

• un barème adapté à la CP124 ;

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

N'attendez plus : nous sommes joignables au 084 85 69 92.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne
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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=52803862&t=101&cid=ACJ-BE&vid=162911
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