
22/01/2021
CHAUFFEUR CE ASSURANT RECOLTE DE LAIT (M/V) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 79631-LF-BE-210106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes en possession du permis CE et vous êtes en
ordre au niveau de la sélection médicale CAP et
tachygraphe.

• Le travail durant les week end et en soirée ne vous fait pas
peur.

• Vous êtes courageux et avez une bonne condition
physique.

• Vous êtes courtois et souriant en toutes circonstances.

• Vous appréciez les contacts humains.

En tant que Chauffeur CE dans la récolte de lait vous êtes
amené après une période de formation à:

• Collecter dans des camions citernes le lait dans les
fermes.

• Assurer le transfert de lait à la société mère pour ensuite
repartir en récolte.

• Travailler de jour de nuit et durant les week end.

• Assurer un suivi administratif lors votre passage.

• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

• Représenter la société lors de vos tournées.

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 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un emploi varié où le contact humain est primordial

• un salaire conforme au marché + primes de nuit + frais
RGPT

• des chèques-repas de 8€/jour présté.

• un emploi stable dans une société de renommée

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68626057&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79631
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