
05/12/2020
Chauffeur C/CE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261540-LF-BE-041202

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chauffeur C ou CE vous:

• Livrer et recharger (avec un camion qui vous est attitré)
des groupes électrogènes à l'aide d'une grue placée sur le
camion.

• Débutez votre journée à 5h00 au départ de
Marche-en-Famenne.

• Installer les groupes électrogènes en Province du
Luxembourg Liège et Namur.

• Tirer les câbles d'alimentation et réaliser les
raccordements.

• Remplissez les documents administratifs liés à la livraison
et à la reprise.

• Travailler par tous les temps.

Vous assurez un rôle de garde 1x/mois du vendredi au jeudi
suivant). Durant cette période vous êtes rappelable 7j/7 et
24h24.

En tant que chauffeur C/CE vous:

• Disposez de votre permis C ou CE et êtes en ordre de
CAP et carte tachygraphe.

• Etes une personne courageuse et motivée.

• Etes flexible (rôle de garde 1x/mois).

• Avez une bon esprit d'équipe.

• L'aspect sécurité est important pour vous.

Disposer de l'ADR est un fameux atout.
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Vous avez des connaissances de base en électricité.

Notre partenaire est une société familiale active dans la
livraison de groupes électrogènes. Suite à une expansion de
leur activité notre client recherche un chauffeur C ou CE
courageuse et motivée prête à s'investir à long terme.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité d'un emploi à long terme au sein d'une
société familiale.

• Une formation sur mesure.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(secteur de l'électricité

chèques repas de 6€/jour heures supplémentaires payées à
150% 13ème mois)

• Des primes de gardes.

Dans le cas où la collaboration se passe bien notre client
interviendra pour le permis CE et/ou ADR.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

Page 2



E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65825110&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261540
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