
14/10/2020
CHAUFFEUR C - CAMION TAMPON (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Accent 261170-LF-BE-131013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • WELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Chauffeur C vous serez amen?? ?? :

• Conduire le camion tampon afin de prot??ger les ouvriers
le long des routes et autoroutes.

• Aider ?? placer la signal??tique le long des routes.

• Descendre et aider vos coll??gues dans l?am??nagement
des bords des routes.

• Vous disposez du permis C.

• Vous ??tes en ordre au niveau de la s??lection m??dicale.

• Vous n'avez pas peur de travailler le long des routes.

• Vous avez une excellente condition physique.

• Vous acceptez de descendre du camion afin d'aider vos
coll??gues.

• Vous ??tes une personne courageuse.

• Vous ??tes flexible au niveau des horaires.

• Travailler en ext??rieur par tous temps ne nous d??range
pas.

Notre partenaire est un acteur majeur dans l'entretien des
espaces verts ainsi que dans l'am??nagement des bords de
routes.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue d'une contrat fixe (CDI)

• Vous travaillez avec du mat??riel de qualit??.

• Un horaire du lundi au vendredi en 39 heures/semaine.

• Un salaire ?? la hauteur de vos comp??tences et de votre
exp??rience.

• La possibilit?? de rejoindre une soci??t?? aux valeurs
familiales.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63080230&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261170
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