
24/11/2020
chauffeur CE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1933504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société active dans la grande distribution nous
recherchons des chauffeurs CE qui pourront assurer la
distribution de produits alimentaires et non alimentaires vers
les différentes filiales du groupe. CDI à la clé !

Différents régimes de travail possibles: temps
plein/mi-temps/travail uniquement le week-end.

En tant que chauffeur CE FRIGO vous:

• Débutez vos journées soit à 03h00 ou 15h00 ( à vous de
choisir votre shift)

• Travaillez essentiellement sur la province de Namur du
Luxembourg et de temps en temps au Luxembourg.

• Travaillez un samedi/2.

• Chargez et décharger votre camion à l'aide d'un
transpalette électrique.

Notre partenaire est une entreprise active dans le
outsourcing de techniciens pour ses clients dans différents
secteurs d'activités. Présente depuis plus de 20 ans sur le
marché elle compte aujourd'hui 550 techniciens. Elle garde
cependant un esprit de famille inégalable !

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection. Seuls des emplois
pouvant déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour
ce faire nous pouvons nous appuyer sur 900 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 15 000
personnes à trouver un emploi.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que chauffeur CE vous:
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• Etes en ordre de permis de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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_1933504?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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