
25/01/2021
CHAUFFEUR TECHNICIEN (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'exploitation logistique

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Alimen'T est une ASBL d'intérêt provincial de coordination,
de logistique et de développement de projets de l'aide
alimentaire et non alimentaire en faveur des plus démunis
en province de Luxembourg. Dans le cadre du projet
Interreg FRUGAL qui vise à favoriser la réduction du
gaspillage alimentaire au moyen de la consommation locale
en Grande Région, nous sommes à la recherche d'un
Chauffeur technicien (H/F/X)

En tant que chauffeur-technicien, vous organisez la
manutention, le conditionnement et la livraison de la
marchandise en fonction d'un carnet de route établi par le
service logistique. Vous assurez un contrôle strict des
marchandises suivant les procédures établies (notamment
lors du chargement et déchargement des marchandises).
Vous assurez un suivi administratif des commandes. Vous
intervenez en aide et soutien au logisticien.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques :

• Vous êtes en possession d'un brevet de cariste ;

• Être détenteur du permis BE et C est vivement souhaité ;

• Une expérience dans ce domaine est un plus.

Description libre : Vous appréciez le travail polyvalent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 3 mois puis CDI jusqu'à fin 2022; Le CDI est lié au
subside INTERREG (jusque fin 2022). Possibilité de
renouvellement.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre dans les conditions APE: demandeur d'emploi inscrit au
Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Alimen''T

Nom de la personne : M. WELES Jean-Paul

Adresse : Allée des Hêtres 15

6680 Sainte-Ode

BELGIQUE

E-mail : info@alimen-t.be

Modalités de candidature : Envoyer uniquement par courrier électronique : votre CV
avec photo & lettre de motivation à l'attention de M.WELES.

Seules les candidatures complètes répondant au profil et à
la procédure seront suivies d'une réponse.
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