
10/11/2020
CHAUFFEUR C/CE/ADR (H/F/X)

TOURNAI
MONS

CHARLEROI
NAMUR

LIBRAMONT-CHEVIGNY
LIEGE

WAVRE

REFERENCE: Le Forem 3488422

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

• MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• WAVRE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust, recherche pour ses clients actifs dans le secteur du
transport, des chauffeurs C/CE/ avec ou sans ADR dans
votre région.

Dans le cadre de votre fonction, vous réalisez les tâches
suivantes:

• Vous réceptionnez et analysez les documents de
livraisons

• Vous contrôlez le véhicule avant la prise en charge de ce
dernier

• Vous contrôlez les marchandises lors du chargement et du
déchargement de celles-ci

• Vous remplissez les documents administratifs et vous
respectez une feuille de route

• Vous conduisez et respectez le code de la route en bon
père de famille - Vous nettoyez et entretenez votre véhicule
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Votre profil:

• Vous disposez d'une formation ou d'une expérience en
conduite de poids lourds

• Vous disposez du permis C / CE

• Vous êtes en ordre de sélection médicale et en
possession de votre CAP

• Posséder l'ADR est un plus

• Vous respectez les horaires convenus

• Vous appliquez rigoureusement les règles de l'entreprise
en matière de sécurité

• Vous montrez une image positive de l'entreprise et vous
communiquez aisément

• Vous avez une bonne condition physique, et vous résistez
à la fatigue nerveuse et physique - Vous êtes disponible et
flexible

Notre offre:

• Un salaire en lien avec vos compétences et votre
expérience dans le secteur.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes
• [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg
• [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : BORLON Laurent (Regional recruitment manager)

Adresse : Avenue Albert 1er 275

5000 Namur
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.92.00

E-mail : crf@daoust.be

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler à cette offre ? Merci de nous
envoyer votre dernier CV actualisé via l'adresse mail
suivante: crf@daoust.be

Page 3


