
11/11/2020
Chauffeur CE | Construction (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 261934-LF-BE-101102

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Comme chauffeur en construction on vous confie les
t??ches suivantes:

• Vous participez activement ?? la pr??paration et ??
l'ex??cution des chantiers dans le secteur de la voirie.

• Vous manipulez un camion sur chantier.

• Vous participez activement avec l'??quipe aux travaux
manuels lorsque la fonction de chauffeur n'est pas requise.

vous poss??dez une exp??rience en tant que chauffeur de 5
ans au moins.

Nous avons besoin d'une personne qui a d??j?? travaille
dans la voirie dans le secteur de la construction et flexible
sur les heures et d??placements : 3/4/5 nuits en France sont
?? pr??voir plusieurs fois par an. Vous poss??dez le permis
CE.

Existant depuis environ 60 ans notre client occupe une place
incontournable dans le g??nie civil et la construction
routi??re. Compos?? de 300 collaborateurs environ il est le
sp??cialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics tels que routes et autoroutes
infrastructures industrielles et commerciales chemin de fer
etc.

Plus sp??cifiquement Accent Construct poss??de une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

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

• des 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 ??
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64634727&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261934
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