
29/08/2020
Chauffeur C/CE - SUEZ ETALLE (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Adecco 642-8330-LF-BE-280813

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous LE chauffeur C/CE dont nous avons besoin ?

Pour la société Suez nous sommes à la recherche de
chauffeurs C/CE afin d'assurer la collecte de déchets.

En tant que chauffeur pour la société Suez vous participez
activement au recyclage et ainsi à une planète plus propre !

Si vous êtes le chauffeur C/CE que nous recherchons pour
Suez :

• Vous êtes en possession du permis C/CE en ordre de
CAP et sélection médicale;

• Vous êtes expérimenté dans la conduite de poids-lourds;

• Vous avez la connaissance du secteur et de la région de
Tenneville et de la province du Luxembourg;

• Vous êtes fiable et consciencieux;

• Vous avez une bonne résistance physique (manutention,
ramassage, nombreux déplacements, travailler avec des
conditions climatiques plus rudes,...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :
Nous vous offrons la possibilité d'évoluer dans un des trois
départements de collecte des déchets de Suez : le
porte-à-porte, les petits conteneurs et les grands
conteneurs, selon ce qui correspond le mieux à vos
compétences.

Vous serez formé en interne par un parrain afin d'être
rapidement autonome dans votre travail.

Vous êtes bien plus qu'un chauffeur ! Vous êtes l'image de
marque de Suez aussi bien dans les rues, chez les clients
que dans les parcs à conteneurs.

Nous vous offrons :

• Des conditions de travail permettant d'allier vie privée et
vie professionnelle.

• Vous travaillez du lundi au vendredi ainsi qu'un samedi sur
2 avec une moyenne de 10/12h de travail par jour

• Une vrai sécurité d'emploi. Suez souhaite travailler avec
vous sur le long terme

• Une bonne rémunération : 13,17€/H brut + 1,45€/H net
prime RGPT + 8€ chèque repas par jour et 5€ d'éco chèque
le samedi. Tout cela payé en temps et en heure !

Mais surtout, un travail dans une société conviviale tournée
vers l'avenir

{[0Curieux de savoir comment ça se passe chez SUEZ?
cliquez sur ce lien et voyez par vous-même!
https://www.adecco.be/fr-be/offres-a-la-une/suez?display=100]}

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO SUEZ WALLONIE

Adresse : RUE DE LA BASSE SAMBRE 8/ 10

5140 SOMBREFFE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)71 82 23 65

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60880707&t=101&cid=ADEC-BE&vid=642-8330
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