
21/11/2020
Chauffeur mixeur - permis C/CE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE563711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

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

Votre fonction : Un job qui vous fait découvrir la région autrement, ca vous
tente?

Nous sommes à la recherche d'un chauffeur permis C pour
conduire un camion mixeur à béton.

Vous démarrez votre journée de travail à la centrale à béton.

Une fois votre marchandise chargée, vous partez sur
différents chantiers de construction.

Vous travaillez exclusivement pour des chantiers locaux.

Une fois votre camion mixeur vidé, vous veillez à la
maintenance de votre véhicule (nettoyage des tuyaux et
canalisations)

Randstad ref. DUORS-1187294

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous possédez impérativement le permis C.

Une expérience en tant que chauffeur est un précieux atout
mais nous sommes prêt à former une personne ayant
depuis peu son permis C.

Vous êtes intéressé et souhaitez en discuter? Contactez
anaïs bayet au 061-230931

Nous vous proposons un engagement direct en CDI au sein
d'une entreprise renommée active dans le sud de la
province du Luxembourg.

Nous vous proposons un salaire de 16.69 euros brut/heure,
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avec plusieurs avantages extra légaux tels que des chèques
repas, des éco chèques et 12 jours de repos compensatoire.

Pourquoi choisir Randstad Construct?

Travailler pour Randstad c'est rejoindre le premier
employeur de Belgique doté du plus grand réseau
d'agences.

Au sein de notre division spécialisée en construction, nous
mettons à votre service pas moins de 40 consultants
passionnés et prêts à trouver le job de vos rêves.

Leader mondial dans le secteur du recrutement, vous avez
toutes les raisons de nous faire confiance:

>- nous cherchons LE job qui VOUS correspond et dans
lequel vous développerez tous vos talents!

>- des experts du secteur de la construction sont présents
pour écouter vos besoins et vous accompagner jusqu'à votre
embauche,

>- la garantie d'un salaire payé à temps, respectant les
barèmes de la construction et vos compétences.

Rejoignez-nous!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/563711/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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