
12/09/2020
Chauffeur CE m/f/x (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-18523-LF-BE-240800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur grue (H/F/X) permis CE que nous
cherchons pour une mission au sein d'une entreprise de la
région de Libin

En tant que chauffeur Permis CE

Vous chargez le camion sur le site de l'entreprise.

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le secteur de la
construction

Dans ce cadre, vous réceptionnez les différents documents
de logistique.

Vous veillez à la bonne répartition et à l'ordre des
marchandises à livrer (principalement des chassis et portes)

Vous effectuez les livraisons sur différents chantier en
Belgique, au Luxembourg et en France .

En fonction de la distance et afin de respecter les temps de
roulages, vous serez amené à faire du délogement
(plusieurs fois par semaine)

vous possédez un permis ce, votre sélection médicale est
en ordre

vous avez une carte tachygraphe

vous savez utiliser une grue à grappin ou a crochet

vous acceptez de déloger

expérience probante avec un camion remorque

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission avec possibilité
d'embauche au sein d'une entreprise familale, dynamique et
en perpétuelle expansion de la province de luxembourg

début de mission au 18/08/20

horaire du lundi au vendredi (pas de prestations les
week-ends)

temps plein

Vous êtes le chauffeur CE expérimenté que nous
cherchons?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cliquant
sur le bouton rouge postuler. Si votre candidature
correspond au profil recherché, nous vous contacterons
dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part..

vous pouvez également nous joindre au 061/680.126 ou via
mail : onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60575215&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18523
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