
14/10/2020
CHAUFFEUR-LIVREUR PERMIS C (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 212348-LF-BE-131010

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur-livreur en permis C vous:

• Etes en charge de la livraison des produits alimentaires
(frais et surgelés) chez les clients. - Chargez et déchargez
les marchandises. Vous êtes responsable de la propreté de
votre camion.

• Assurez le travail administratif (bon de livraison de reçu..)
et encaissez l'argent de temps en temps.

• Commencez vos journées entre 5h00 et 6h00.

• Assurez également la fonction de magasinier lorsque vous
ne roulez pas (préparation des commandes mise sur palette
rangement des produits déchargement des camions).

• Vous êtes en possession du permis C et êtes en ordre de
carte tachygraphe et de CAP.

• Vous avez une première expérience en tant que chauffeur
et idéalement dans la livraison de marchandises.

• Vous êtes capable de soulever des charges lourdes et
êtes en excellente condition physique.

• Vous êtes flexible.

Vous souhaitez exercer une fonction polyvalente.

Notre partenaire est actif dans la vente et la livraison de
produits frais et surgelés. Vous pourrez compter sur un
employeur disponible mettant l'accent sur la sécurité.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat en vue du long terme au sein d'une société
dynamique du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

• Un salaire attractif ainsi que des chèques-repas.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63073824&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212348
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