
22/01/2021
CHAUFFEUR CE (FOND MOUVANT ET BENNE) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 265543-LF-BE-220100

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 CE votre travail consiste
principalement à effectuer le transport de déchets ménagers
vers les incinérateurs de la Wallonie.

En tant que chauffeur CE vous:

• Roulez principalement en fond mouvant (80%) et en
benne (20%).

• Démarrez vos journées vers 04h00 et effectuez de
longues journées.

• Entretenez votre camion en bon père de famille (nettoyage
et réparations basiques du camion).

• Vous disposez de votre permis CE et êtes en ordre de
carte tachygraphe CAP et sélection médicale.

• Vous n'avez pas peur du travail et acceptez de faire de
longues journées.

• Vous êtes une personne calme et passionnée par le
transport.

• Vous disposez d'un parking afin d'entreposer votre camion
en toute sécurité.

• Vous prenez soin du matériel.

Avoir des notions en mécanique sera fortement apprécié.

Notre partenaire est une société de transport à caractère
familiale. Occupant actuellement 4 chauffeurs notre client
recherche un 5ème chauffeur CE afin de rejoindre son
équipe en vue de long terme (CDI). Il s'agit d'une équipe
pluridisciplinaires pouvant assurer tout types de transport.
Notre partenaire compte sur l'honnêteté la flexibilité ainsi
que sur un engagement professionnel de son personnel.

Page 1



W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 mois

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) : Notre partenaire vous propose:

• La possibilité de rejoindre une structure à dimension
familiale composée de 4 chauffeurs en poste depuis
certaines années.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un camion qui vous sera attitré et du matériel de qualité
(révisions régulières) afin de travailler de manière
confortable.

• La possibilité de reprendre le camion à la maison.

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
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68693660&t=101&cid=ACJ-BE&vid=265543
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