
25/09/2020
CHAUFFEUR C POUR LA LIVRAISON DE MAZOUT (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3441347

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Chauffeur au réservoir toujours plein ?

C'est vous que nous recherchons !

Chez Comfort Energy, être chauffeur de camion ne se limite
pas à livrer du mazout à nos clients. C'est aussi une attitude
positive : une attitude serviable, un mot amical et un sourire
sincère. Et cela va même plus loin que la conduite d'un
camion : pour nous, vous êtes le héros de la route ! Alors,
faites le plein de confiance et venez prendre un café chez
nous !

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Qualification(s) : • Certificat Aptitude professionnelle Poids lourd C (est
exigée)
• CAT. IV -ADR Colis et citerne carburants
UN1202,UN1203,UN1223 (est un atout)

Connaissances spécifiques : Qu'avez-vous dans votre réservoir ?

Vous aimez plus que tout être au volant. Vous avez déjà
beaucoup de kilometrès au compteur? Et du lundi au
samedi, vout êtes toujours un gentleman (ou une lady) dans
la circulation? Génial! Nous avons hâté de passer ensemble
à la vitesse supérieure.

• Permis de conduire C et code 95
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• Vous êtes amical(e), ponctuel(le) et prêt(e) à assurer une
tournante le samedi matin

• D'autres atouts? ADR, expérience de conduite

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas(,A##)

Commentaire (avantages) : • Grâce à vos livraisons régionales, vous ne souffrez pas
des embouteillages et êtes en contact permanent avec nos
clients.

• On vous assigne votre propre camion. Fini, les affaires de
quelqu'un d'autre dans votre camion-citerne!

• Vous livrez toujours des clients dans votre région, ce qui
vous permet d'établir un contact étroit avec vos clients.

• En tant que plus grand distributeur de mazout, nous
pouvons vous offrir la sécurité d'emploi.

• Partir en vacances hors saison? C'est possible! Car chez
nous, vous n'êtes pas lié à un congé collectif.

• Vous travaillez dur en hiver, mais vous pouvez les
récupérer en été.

• En tant que chauffeur C, nous apprécions votre
engagement avec un salaire compétitif.

Nous complétons encore ce package avec les avantages
suivants :

• Conditions salariales intéressantes dans le secteur
pétrolier : salaires horaires plus élevés, chèques-repas et
prime R.G.P.T. nette

• Ecocheques

• En plus des 20 jours de congé légaux, vous bénéficiez de
12 jours de RTT supplémentaires payés

• Vous êtes formé sur le tas par notre propre coach de
formation. La formation dure en moyenne 3 semaines
jusqu'à ce que vous puissiez rouler de façon totalement
autonome

• Après 6 mois de service, vous bénéficiez d'une assurance
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hospitalisation et d'une assurance groupe

Contact

Nom de l'entreprise : Comfort Energy Bastogne

Nom de la personne : HR (HR)

Adresse : Rue du Marché Couvert 14

B-6600 BASTOGNE

BELGIQUE

URL : https://jobs.hascoinvest.be/fr/vacatures/chauffeur-c-1/solliciteer

Modalités de candidature : Vous êtes convaincu que vous laisserez à nos clients un
sentiment chaleureux, au sens propre comme au sens figuré
? Postulez dès maintenant en ligne.
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