
25/09/2020
Chauffeur C/CE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1882489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que chauffeur C ou CE vous:

• Livrer et recharger (avec un camion qui vous est attitré)
des groupes électrogènes à l'aide d'une grue placée sur le
camion.

• Débutez votre journée à 5h00 au départ de
Marche-en-Famenne.

• Installer les groupes électrogènes en Province du
Luxembourg Liège et Namur.

• Tirer les câbles d'alimentation et réaliser les
raccordements.

• Remplissez les documents administratifs liés à la livraison
et à la reprise.

• Travailler par tous les temps.

Vous assurez un rôle de garde 1x/mois du vendredi au jeudi
suivant). Durant cette période vous êtes rappelable 7j/7 et
24h24.

Notre partenaire est une société familiale active dans la
livraison de groupes électrogènes. Suite à une expansion de
leur activité notre client recherche un chauffeur C ou CE
courageuse et motivée prête à s'investir à long terme.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que chauffeur C/CE vous:

• Disposez de votre permis C ou CE et êtes en ordre de
CAP et carte tachygraphe.
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• Etes une personne courageuse et motivée.

• Etes flexible (rôle de garde 1x/mois).

• Avez une bon esprit d'équipe.

• L'aspect sécurité est important pour vous.

Disposer de l'ADR est un fameux atout.

Vous avez des connaissances de base en électricité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1882489?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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