
04/01/2021
CHAUFFEUR POIDS-LOURDS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3539250

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust à Arlon recherche activement pour
l'un de ses partenaires situé dans les régions d'Arlon un(e)
chauffeur poids-lourds. Dans le cadre de ce poste, vous
serez amené à réaliser les tâches suivantes :

• Préparer le camion avant le départ : nettoyage, lavage,
vérification

• Effectuer le chargement du camion ou veiller à son bon
déroulement

• Contrôler ou procéder au déchargement

• Remplir les documents administratifs : bordereaux de
livraison, factures, formalités

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Durée : :

36 mois

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

Description libre : Vous connaissez les règles de sécurité et le code de la route

Utilisation des dispositifs électroniques embarqués : GPS,
etc...

Vous êtes capable de gérer votre temps, prévoir votre
itinéraire et respecter un horaire

La manipulation de la grue est un sérieux atout
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Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Intérim en vue d'embauche

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer vos candidatures à l'adresse
bdecolle@daoust.be uniquement si vous êtes en ordre de
tous documents pour pouvoir exercer. Si vous connaissez
quelqu'un correspondant à cette offre n'hésitez pas à lui en
parler.
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