
30/09/2020
CHAUFFEUR CAMION GRUE (H/F)

WOLKRANGE

REFERENCE: Le Forem 3423607

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : • Vous organisez le chargement de votre camion en fonction
de votre tournée

• Vous transportez la marchandise et manipulez la grue

• Vous réceptionnez et entreposez les marchandises

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Commerces de détail spécialisés divers

Description : :

Vous possédez une expérience dans la manipulation de la
grue

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes (Idéalement vous êtes en
possession du permis CE)

Description libre : • Vous avez une connaissance des matériaux de
construction.

• Vous êtes polyvalent et acceptez de charger votre camion.

• Vous êtes d'excellente présentation et avez un bon
contact client.

• Vous êtes une personne responsable, autonome, de
confiance et respectueuse du matériel qui vous est confié.

• Vous avez une expérience confirmée dans la manipulation
de la grue OU vous avez des aptitudes à la manipulation de
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la grue, et vous souhaitez apprendre.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une formation continue.

Un environnement de travail agréable et dynamique dans
une entreprise renommée.

Un travail varié en fonction de vos compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : ARMA

Nom de la personne : Mme NOEL Nathalie (RH)

Adresse : Rue des Ardennes,Wolkrange 89

6780 Messancy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/242612

E-mail : rh@fravir.com

Modalités de candidature : Envoyez votre cv et lettre de motivation par mail à
rh@fravir.com avec la référence CHAUFF
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