
08/09/2020
CHAUFFEUR POIDS LOURD PERMIS CE (H/F)

BELGIQUE
FRANCE

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)
AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3420401

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 : • BELGIQUE

• FRANCE

• LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

• AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes une Société de transport situé au
Grand-Duché de Luxembourg.

Spécialisés en transport de conteneurs, vous effectuerez
des transports petit international .

Cette fonction ne requiert aucune manipulation de
marchandises.

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :

Une expérience dans la conduite de container est souhaitée

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg (Un permis CE
Une carte tachygraphe Une sélection médicale Vous êtes en
ordre de CAP La possession d'une licence ADR est un plus.)

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

Connaissances spécifiques : Vous possédez :

• Un permis CE

• Une carte tachygraphe

• Une sélection médicale

• Vous êtes en ordre de CAP

• Vous présentez un CV récent et rétroactif de 5 ans

• Vous possédez, si possible, une licence ADR (non
obligatoire)

• La connaissance des ports d'Anvers, de Rotterdam et du
Havre est un plus

Description libre : • Vous êtes un bosseur et contribuez à l'évolution de
l'entreprise

• Vous êtes flexible d'un point de vue horaire et possédez
un réel esprit d'équipe

• Vous respecté les règles de sécurité en vigueur

• Vous êtes fiable et consciencieux concernant les
documents à établir

• Vous prenez extrêmement soin du matériel mis à votre
disposition

• Vous veillez au nettoyage et à l'entretien courant du
tracteur

• Vous avez conscience que le délogement doit être
accepté

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : suivi d'un CDI
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Commentaire (avantages) : Nous offrons :

Un emploi stable sur le long terme

La possibilité de rentrer avec le tracteur à votre domicile

Un cadre de travail agréable avec du matériel apprécié (
Scania V8 )

Une ambiance de travail familiale

Une rémunération attractive et, reprise sous le statut
Luxembourgeois

Contact

Nom de l'entreprise : LORENCO GROUP

Nom de la personne : M. RUYTINGS Willem (Administrateur)

Adresse : ZI Eselborn Lentzweiler - Op der Sang 20

9779 ESELBORN

LUXEMBOURG

E-mail : info@lorencogroup.eu

URL : https://www.lorencogroup.eu/

Modalités de candidature : Estimez-vous être le chauffeur que nous recherchons,
envoyez-nous votre CV via le lien mentionné
: https://www.lorencogroup.eu/

Nous vous recontacterons rapidement pour un premier
entretien téléphonique
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https://www.lorencogroup.eu/

