
30/09/2020
CHAUFFEUR DE CAMION PERMIS C OU CE (H/F)

CINEY
FLORENVILLE

CHINY

REFERENCE: Le Forem 3445136

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • CINEY
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés, nous sommes à la
recherche d'un chauffeur.

En tant que chauffeur C ou CE :

• Vous transportez la marchandise jusqu'au dépôt où le
produit sera traité et conditionné

• Vous respectez un planning défini

• Vous veillez sur le matériel qui est mis à votre disposition
pour réaliser votre travail

• Vous respectez les règles de conduite d'un poids lourd.

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Qualification(s) : • Carte de conducteur tachygraphe chauffeur poids lourd /
d'autocar-autobus (est un atout)
• Certificat Aptitude professionnelle Poids lourd C (est un
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atout)

Description libre : En tant que chauffeur C ou CE, vous possédez les
compétences suivantes :

• Vous êtes en possession du permis C ou CE et êtes en
ordre de CAP

• Vous possédez une carte tachygraphe et vous avez une
sélection médicale valable

• Une première expérience dans le domaine est obligatoire

• Vous êtes flexible

• Vous êtes disponible pour travailler en journée et/ou nuit,
la semaine, les weeks-end et jours fériés

• Travail 5 jours/semaine

• Vous avez une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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