
16/09/2020
CHAUFFEUR C (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3368127

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd (Chauffeur de véhicule de 3,5 à
moins de 7,5 tonnes)

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tailormade Logistics (TML) est une organisation
internationale spécialisée dans la logistique et le transport.
Nous nous caractérisons en offrant un service adapté au
client. En plus de notre siège principal, situé dans le port de
Gand, nous disposons un grand réseau national et
international.

Pour notre siège à Aubange (province de Luxembourg),
nous recherchons un chauffeur avec permis C.

Vous effectuez les tâches suivant:

• Vous effectuez des transports entre les sites de TML et
nos clients. (démarrage tôt! Par exemple 3h du matin).

• Vérification de la quantité et qualité des marchandises, et
réagir de manière appropriée lorsque des irrégularités sont
constatées (par exemple, mention sur CMR, ...).

• Chargement et déchargement (manuel avec un transpallet
électrique).

• Avoir un bon contact avec le planning pour que les
transports puissent être effectués le plus efficacement
possible. (Signaler les problèmes au planning).

Compétences:

• Vous avez de l'expérience en tant que chauffeur de
distribution avec le permis C.

• Vous pouvez vous faire comprendre en Français (des
autres langues sont un atout).

• Vous comprenez les instructions.

• Le travail physique est aucun problème pour vous
(chargement et déchargement manuel).

Page 1



• Expérience avec le ordinateur de bord Transics est un
atout. Vous pouvez manipuler une transpalette (électrique).

• Vous effectuez le travail vous effectuez le travail
conformément aux directives de planning et ceci de manière
conviviale.

• Vous pouvez travailler autonome et vous êtes fiable.

• Commencer tôt est aucun problème pour vous (être
flexible dans les heures des démarrages).

• Possédez une carte de conducteur valide.

• Possedez le code 95.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : TAILORMADE LOGISTICS

Nom de la personne : De Block Jessica (Département HR)

Adresse : Korte Mate 5

9042 Gent

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 09 255 58 59

E-mail : recruitment@tailormade-logistics.com

Fax : 09 255 58 50

URL : www.tailormade-logistics.com

Modalités de candidature : Intéressé? Envoyez un e-mail avec votre CV à l'adresse
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recruitment@tailormade-logistics.com pour Jessica De
Block.
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