
13/11/2020
Chauffeur C (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-29941-LF-BE-071100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

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

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur (h/f/x) avec permis C ou CE que nous
recherchons pour la province de Luxembourg?

Vous êtes chargé(e) d'enlever les différentes matières sur
les recyparcs et autres points d'arrêt définis dans les circuits
afin de garantir la bonne exécution de la tournée dans les
délais requis.

Plus particulièrement, vous serez amené(e) à :

enlever de façon régulière (5j/7) et selon les plannings
définis les diverses matières (PMC, DEE, plastiques rigides,
PVC, pneus, plastiques agricoles, etc.) ;

le cas échéant, contacter les usagers ou les clients pour
convenir d'un rendez-vous relatif à l'enlèvement de certaines
matières ;

assurer une permanence le samedi entre 3 et 4 fois par an.

Vous serez également chargé(e) d'assurer la maintenance
des équipements mis à votre disposition, notamment :

veiller à l'entretien journalier et au bon état général du
véhicule, du hall logistique et du matériel mis à votre
disposition ;

signaler les risques de non-conformité aux personnes
concernées ; entretenir, réparer et mettre à disposition du
matériel de collecte ; compléter différents documents relatifs
aux tâches et aux maintenances effectuées.

Vous pouvez être amené(e) à réaliser des prestations en
tant que chargeur dans le cadre de la collecte des PMC en
porte-à-porte ou à exercer la fonction de préposé de
recyparcs.

Si vous êtes le chauffeur (h/f/x) que nous recherchons, vous
avez le profil suivant :

niveau de connaissance CESI (orientation technique),
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permis C et sélection médicale,

permis CE est un atout,

vous avez le sens du contact.

Profil du candidat :

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) : Nous vous offrons un contrat pour une durée de minimum 4
mois avec possibilité de long terme.

Le lieu de départ se situe à Habay.

Intéressé(e)?

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64534129&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-29941
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