
06/10/2020
CHAUFFEUR PERMIS C (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3451557

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Cezam SA est une entreprise de production de menuiseries
extérieures en PVC et Aluminium (fenêtres et portes), nous
sommes situés sur 2 sites de production, Bertrix et
Sensenruth. Notre entreprise jeune et dynamique évolue
dans un secteur porteur.

Nous recherchons pour entrée immédiate :

• Un chauffeur permis C

Vous possédez votre permis C depuis minimum 2 ans et
avez une première expérience en tant que chauffeur. Vous
serez en charge de livrer les commandes de châssis chez
nos clients, en Belgique et dans le nord de la France, à
l'aide d'une grue sur le camion. Vous devez respecter votre
planning de livraisons et reprendre les chevalets
nécessaires chez nos clients. Vous êtes quelqu'un de
minutieux, rigoureux, ponctuel et flexible. Vous êtes
autonome et vous vous investissez dans votre travail. Nous
recherchons quelqu'un de confiance près à s'engager pour
du long terme.

Vous êtes en ordre de CAP et le permis clark est considéré
comme atout

Nous vous offrons un travail dans une société en pleine
expansion.

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : CEZAM

Nom de la personne : Englebert Jodie (Responsable RH)

Adresse : Rue de la Girafe,Sensenruth 40

6832 Bouillon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061239777

E-mail : jenglebert@cezam.net

Modalités de candidature : Si votre profil correspond à cette offre d'emploi, faites nous
parvenir votre CV et lettre de motivation par e-mail :
jenglebert@cezam.net ou par courrier : Rue des Prés la
Mercire, 18 à 6880 Bertrix.
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