
24/11/2020
CHAUFFEUR C ADR LIVRAISON DE MAZOUT (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 957392

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que Chauffeur C EN ADR vous serez chargé de:

• la livraison avec camion porteur chez le particulier et dans
les entreprises.

• encaisser les montants dus après livraison.

• assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• respecter les règles en matière de sécurité (coupures
règles relatives au déchargement).

Si vous n'avez pas l'ADR une formation peut-être assurée
en interne.

Notre client est depuis 40 ans le plus grand distributeur de
mazout de qualité en Belgique avec 13 filiales réparties dans
tout le pays. Notre partenaire distribue également de
l'électricité et du gaz. La satisfaction du client et la
personnalisation sont primordiaux. Leurs valeurs sont le
respect la transparence et la passion.

Pensez-vous être notre nouveau Chauffeur C? Alors
n'hésitez plus une seconde et postulez via le lien ou
directement via marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs

A bientôt!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes une personne flexible rigoureuse dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société.

• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle.
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• Vous possédez le permis C.

• Vous justifiez d'une expérience significative en tant que
chauffeur C.

• Une expérience en tant que chauffeur C avec camion
porteur est un Must.

• Vous êtes idéalement en possession du permis ADR
(dans certains cas notre client peut en assurer la formation).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_957392?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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