
21/01/2021
Chauffeur C - Construction (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 243471-LF-BE-200122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur vos tâches principales sont les
suivantes :

• Approvisionner le chantier en matériau et machines ;

• Terrasser;

• Manipuler un poteau de ligne basse tension moyenne
tension et éclairage public;

• Réaliser un socle en béton;

• Utiliser une grue sur camion;

Le travail demandé ne consiste pas uniquement à conduire
full-time un camion mais également à aider les monteurs
électriciens au sol et sur pylônes.

Vous possédez le permis C idéalement le CE en ordre de
sélection médicale et tachygraphe. Vous avez une
expérience de 5 ans dans la conduite d'un camion
spécialement dans le secteur agricole forestier et/ou la
construction. Vous ne reprenez pas le véhicule à la maison :
vous disposez donc d'un véhicule personnel pour vous
rendre sur chantier et/ou au dépôt de la société chaque jour.

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que l'électricité l'eau le gaz et le
télécom. L'entreprise est axée sécurité et bien-être au
travail.

Accent Construct possède 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.

En savoir davantage: www.accent.jobs.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• Possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• Possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences;

• Barème de la CP 124;

• Contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

Une seule adresse :
marcheenfamenne.construct@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
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Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68609200&t=101&cid=ACJ-BE&vid=243471
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