
13/01/2021
CHAUFFEUR POIDS LOURD CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3520277

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Vous réalisez le transport de marchandises sur l'axe Marche
- Arlon

Vous effectuez le chargement et le chargement de palettes
lourdes (3 points d'arrêt)

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd (Chauffeur de transport national)

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :

Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée.

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg (Vous possédez
le permis CE.)
• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes détenteur d'un véhicule personnel pour vous rendre à
l'emploi (Marloie))

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est un atout)
Le brevet Cariste est un atout
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Connaissances spécifiques : Vous êtes une personne sérieuse, fiable et dynamique.

Vous êtes autonome

Une bonne présentation est indispensable.

Vous êtes en bonne condition physique
(chargement/Déchargement de palettes lourdes - 3 points
d'arrêt)

Vous êtes poli et courtois envers les clients avec qui un
contact sera systématiquement établi.

Vous habitez de préférence un rayon de 20km de marche

Le brevet Cariste est un atout

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 40h00

Horaire : Du lundi au vendredi, départ aux environs de 15h30 depuis
notre entrepôt à Marche, retour à l'entrepôt entre 23 et 24h.

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD 3 mois suivi d'un CDI - Engagement prévu en janvier
2021

Contact

Nom de la personne : Mme Carine GEORGES (Conseillère Entreprise)

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant la référence NOE 3520277
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