
25/01/2021
DEPANNEUR PERMIS C HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 262393-LF-BE-250100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que dépanneur vous:

• Travaillez en horaire de jour du lundi au vendredi (vos
journées débutent vers 09h00).

• Allez cherchez les véhicules accidentés/en panne (dans
un rayon de 50 à 80 km d'Houffalize) et les ramenez au
garage.

• Rapatriez le véhicule chez le client ou dans le garage du
client (partout en Belgique).

• Venez chercher et ramener le camion au garage tous les
jours.

En tant que dépanneur disposant de votre permis C vous:

• Disposez de votre permis C et êtes en ordre de sélection
médicale et de carte tachygraphe.

• Etes une personne calme et posée. Vous restez donc
calme dans n'importe quelle situation.

• Avez quelques connaissance en anglais et/ou néerlandais
(afin de pouvoir communiquer avec des clients qui ne sont
pas francophones).

Notre partenaire est un garage familial qui dispose de son
propre atelier mécanique et qui assure également un service
dépannage.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en horaire de jour (c'est le patron qui est de
garde la nuit ainsi que le week-end).

• Un emploi dans lequel vous serez autonome.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale.

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=68854548&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262393
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