
25/09/2020
CHAUFFEUR EXPERIMENTE (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3411955

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Une société de courrier express recrute un chauffeur livreur
avec expérience obligatoire

Au départ du dépôt de l'entreprisesitué à Namur, vous
organisez une tournée et chargez votre véhicule en fonction
d'une livraison de marchandises vers 70-80 clients situés en
Province de Luxembourg
(Bastogne-Arlon-Virton-Neufchateau). Vous assurez le
transport et le dépôt de la marchandise aux clients en
assurant un service de première qualité.

Profil du candidat :

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

Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :

Vous DEVEZ avoir une expérence obligatoire en courrier
express.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

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

Connaissances spécifiques :

Description libre : Vous DEVEZ AVOIR une expérience comme chauffeur
livreur en courrier express.

L'ideal est d'avoir une très bonne connaissance des
axes routiers de la Province du Luxembourg.

Vous possédez le permis B et vous êtes en ordre de
sélection médicale.
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Vous habitez la région de Namur.

Vous êtes sérieux et motivé. Vous êtes rapide et flexible.

Vous savez soutenir un rythme de travail soutenu.

Vous savez fournir un extrait de casier judiciaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Start vers 08h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : après contrat à durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : TEAM EXPRESS

Nom de la personne : Recrutement

E-mail : teamexpress.2242@gmail.com

Modalités de candidature : Seules les candidatures ayant une expérience dans le
courrier express et une connaissance de la province du
Luxembourg et habitant en région namuroise seront traitées.
Veuillez alors transmettre votre candidature par Email.
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