
16/10/2020
CHAUFFEUR POMPE ## B##TON (H/F)

ARLON

REFERENCE: Accent 180941-LF-BE-151015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous ??tes de nature pro-active ;

• Vous faites preuve d'une grande patience ;

• Vous ??tes capable d'??valuer une situation et de r??agir
rapidement ;

• Vous ??tes flexible niveau horaire ;

• Vous avez le sens des responsabilit??s et ??tes r??sistant
au stress.

Nous sommes ?? la recherche d'un chauffeur pour l'un de
nos clients :

• Vous ??tes en possession du permis CE ;.

• Le travail physique ne vous fait pas peur : en effet
au-del?? de conduire votre camion vous ??tes responsable
de la livraison du produit sur chantier.

Pour cela :

• Vous aimez le travail en ext??rieur (peu importe les
conditions climatiques);

• Vous vous y connaissez en engins de manutention ;

• Vous avez d??j?? transport?? de la marchandise hors
gabarit.

Accent Jobs allie la flexibilit?? d?une agence d?int??rim et
la qualit?? d?une agence de s??lection.

Seuls des emplois pouvant d??boucher sur un contrat fixe
sont propos??s. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionn??s qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes ?? trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
r??seau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un job adapt?? aux attentes gr??ce ?? la forte
reconnaissance d'Accent Construct dans le b??timent;

• bar??mes selon la CP124 ;

• un v??ritable suivi tout au long de la p??riode d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez d??s maintenant votre CV ??
libramont.construct@be.accent.jobs et pour les plus curieux
: www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091
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E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63225734&t=101&cid=ACJ-BE&vid=180941
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