
25/10/2020
Chauffeur C construction H/F/X

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 650-5759-LF-BE-241001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur d'activité : Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes le chauffeur permis C ou CE que nous
recherchons pour le secteur de la construction

Vous transportez les matériaux sur les chantiers

Vous effectuez du transport d'engins de chantier

Lorsque le camion est à l'arrêt, vous aidez les ouvriers au
sol

Vous effectuez des travaux de voirie, du terrassement
manuel, etc.

Vous avez le permis C ou CE

Vous avez le brevet VCA

Vous avez une expérience similaire dans le secteur de la
construction

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission sde longue durée en tant
que chauffeur CE dans le secteur de la construction

Barème et avantages CP 124 (construction)

Horaire de jour : 40H/semaine

Vous vous reconnaissez dans cette offre? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton « Postuler » ou
via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre
candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez nous au
04/ 221.72.80 ou construct.650@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CONSTRUCT LIEG

Adresse : BD DE LA SAUVENIERE 40

4000 LI?GE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)4 221 72 80

Fax : +32 (0)4 221 72 81

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63733910&t=101&cid=ADEC-BE&vid=650-5759
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