
19/10/2020
CHAUFFEUR INTERNATIONAL CONVOI EXCEPTIONNEL PERMIS CE

(H/F)
HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3467747

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd (Chauffeur de transport
international)

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Pour une société spécialisée dans le transport de camions
et de matériel de génie civil, vous réalisez le transport
national et international pour la livraison de matériel.

Mission :

• Assurer le chargement et le déchargement du matériel
(tracteurs routier, camions, engin de génie civil, élévateur,
matériaux divers,...) chez nos clients ou au dépôt.

• Respecter les règles de sécurité en vigueur.

• Respecter la législation du transport aussi bine en
chargement classique qu'en convoi exceptionnel catégorie
1.

• Prendre soin de son matériel.

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd (Chauffeur de transport
exceptionnel)

Description : :

Expérience en convoi exceptionnel.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire
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Description libre : Vous possédez des connaissances en mécanique poids
lourds.

Vous êtes polyvalent et dynamique.

Profil :

• Permis Poids lourds CE.

• Carte tachygraphe.

• En ordre de sélection médicale

• Véhicule privé.

• Connaissance en mécanique poids lourds.

• Expérience en convoi exceptionnel.

• Consciencieux, rigoureux, motivé et ponctuel

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Horaire : Délogement du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD suivi d'un CDI - entrée immédiate ou à convenir

Contact

Nom de l'entreprise : FALISIA TRANSPORT

Nom de la personne : Mme GOOSSE Marie-Anne (Employée)

Adresse : Fontenaille,Mont 2

6661 Houffalize

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/287600

E-mail : marie-anne.goosse@falisia-transport.com

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser par email à Marie-Anne
Goosse Email : marie-anne.goosse@falisia-transport.com
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