
05/08/2020
CHAUFFEUR - LIVREUR PERMIS C ADR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 185348-LF-BE-040810

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 : • Vous êtes une personne rigoureuse dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société en
tant que chauffeur C ADR.

• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle.

• Vous possédez le permis C.

• Vous justifiez d'une expérience significative en tant que
chauffeur C.

• Une expérience en tant que chauffeur C en livraison de
mazout est un MUST;

• Vous êtes en possession du permis ADR (petits et gros
colis)

En tant que Chauffeur C ADR vous serez chargé de:

• la livraison avec camion porteur chez les particuliers en
porte à porte.

• encaisser les montants dus après livraison.

• assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• respecter les règles en matière de sécurité (coupures
règles relatives au déchargement)

• travailler du lundi au vendredi en 38 heures/semai
(démarrage du dépôt à 08H00).

Notre client est actif dans la distribution de mazout depuis
40 ans. La satisfaction du client et la personnalisation sont
primordiaux. Leurs valeurs sont le respect la transparence et
la passion.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • la possibilité de rejoindre une société familiale.

• une sécurité de l'emploi grâce à la croissance de
l'entreprise.

• un horaire du lundi au vendredi.

• un salaire conforme au marché ( salaire fixe lié au secteur
des combustibles primes RGPT).

• d'excellentes conditions de travail.

• une ambiance de travail agréable.

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

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59715284&t=101&cid=ACJ-BE&vid=185348
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