
04/03/2020
CHAUFFEUR CE GRUMIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 199352-LF-BE-030308

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 : En tant que chauffeur CE:

• Vous démarrez votre journée en prenant le camion au
dépôt.

• Vous transportez du bois (longueur max de 9 mètres).

• En fonction de votre profil vous conduisez un camion
remorque ou semi-remorque.

• Vous travaillez le samedi matin.

• Vous disposez de votre permis CE et êtes en ordre de
carte tachygraphe et CAP.

• Vous acceptez de travailler certains samedi (uniquement
en matinée).

• Une expérience en grue sera considérée comme un réel
atout.

Notre partenaire est une société de transport dans le secteur
du bois. Active depuis une 40 aine d'années notre client est
un partenaire de choix pour des sociétés de transformation
du bois. A caractère familiale vous rejoindrez une société
comptant 4 collègues chauffeurs CE et dans laquelle une
chouette ambiance règne. Vous travaillerez avec du bon
matériel.

Les valeurs de notre partenaire sont:

• la sécurité

• la communication

• le respect

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 5 bonnes raisons de rejoindre notre partenaire en tant que
chauffeur CE :

• un contrat à long terme dans une société familiale

• du matériel en bon état

• un emploi dans votre région

• un employeur très accessible

• Une intervention financière pour le permis CE.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=52368882&t=101&cid=ACJ-BE&vid=199352
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