
19/10/2020
CHAUFFEUR RECOLTE DE LAIT (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3467856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour la Laiterie des Ardennes (collecte de lait départ
Achêne, Chéoux, Libramont, Baudour ou transfert de lait de
Baudour à Libramont).

En tant que chauffeur permis CE :

Vous récoltez le lait dans les différentes fermes à l'aide d'un
camion-citerne avec remorque, ou en semi ;

Vous transportez le lait à Libramont où le produit sera traité
et conditionné ;

Vous respectez un planning défini ;

Vous veillez en bon père de famille au 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 : :

Transports urbains et routiers

Description : :

Une expérience dans la fonction est un atout.

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

Description libre :

En tant que chauffeur permis CE, vous possédez les
compétences suivantes :

Vous êtes en possession du permis CE et êtes en ordre de
CAP ; Vous possédez une carte tachygraphe et avez une
sélection médicale valable ; Une première expérience dans
le domaine est un atout ; Vous êtes flexible : vous êtes
disponible pour travailler en journée et/ou en nuit, la
semaine, les weekends et les jours fériés ; travail 5 jours
semaine. Vous avez une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 38h00

Horaire : vous êtes disponible pour travailler en journée et/ou en nuit,
la semaine, les weekends et les jours fériés ; travail 5 jours
semaine. Travail de nuit de 19h à 6h et de jour de 06h à
17h.

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : OffreNous vous proposons un CDI. Vous travaillez en
semaine, en week-ends et/ou les jours fériés (flexibilité
exigée). Horaire de jour ou de nuit. Le salaire dépend de la
commission paritaire 140.03. Toutes les heures vous sont
payées. Nous vous offrons des chèques-repas (7EUR/jour
travaillé), des primes de nuit et des primes RGPT. Lors de
l'engagement à long terme, vous bénéficierez également
d'une assurance groupe. En synthèse, une rémunération
attrayante.

Contact

Nom de l'entreprise : LDA Transports

Nom de la personne : M. Blaise Alain (Responsable Transport)

Adresse : Recogne,Rue de Saint-Hubert 75

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

E-mail : ressources-humaines@solarec.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv et lettre de motivation par email à :
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