
02/10/2020
chauffeur C/CE (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Accent 255610-LF-BE-011012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous serez capable de:

• Organiser le chargement de votre camion en fonction de
votre tournée

• Transporter des marchandises et manipuler une grue

• Réceptionner et ranger des marchandises

• Respecter le matériel mis à disposition

Vous êtes responsable autonome vous avez une excellente
présentation.Vous avez le permis C ( CE est un plus) une
connaissance des matériaux de construction est un plus. Ce
job est pour vous !

Entreprise de référence pour le matériel de toiture et tout
types d'outillage

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

4 magasins dont 3 à Cinez Promazinc...

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd
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Durée : :

48 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : vouloir evoluer dans le magasin prendre des responsabilités;
gestion des stocks et des commandes

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62475433&t=101&cid=ACJ-BE&vid=255610

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62475433&t=101&cid=ACJ-BE&vid=255610

