
24/11/2020
Chauffeur CE - Samedi (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 244961-LF-BE-041116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons des chauffeurs CE pour des livraisons au
départ de Molinfaing UNIQUEMENT le samedi.

• Horaires : 04h00 -> 14h00.

• Le chauffeur charge et décharge lui-même sa remorque.
Nature de la marchandise : Rolls Container + palettes
(alimentation)

• livraison via hayon élévateur + transpalettes électrique
pour les palettes boissons.

• Livraison en magasin : Shop & Go Proxis Delhaize

• 2 à 3 stop par tournée

• Pas de délogement.

Vous avez votre permis CE + CAP + Carte tachygraphe et
sélection médicale?

Vous êtes pensionné?

Vous recherchez une activité le samedi pour compléter votre
horaire actuel?

Cette offre est faites pour vous !

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une entreprise de transport qui en plus de
fournir le transport routier le fret maritime et aérien propose
également des services logistiques tels que des services
logistiques généraux des douanes et des expéditions.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai Arthur Rimbaud B103 2

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/20.40.30

E-mail : charleroi.industry@accentjobs.be

Fax : 071/20.40.35

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64365570&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244961
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