
16/01/2021
UN CHAUFFEUR CAMION PORTE-ENGINS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1965549

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : • Vous êtes en charge du chargement et du déchargement
de votre camion porte-engins

• Vous êtes capable de manipuler tous types d'engins de
manière à les charger sur les camions et les décharger

• Vous disposez d'une expérience significative dans le
chargement et la livraison avec un camion porte-engins

• Vous veillez au respect du matériel et aux normes de
sécurité ainsi qu'aux règles strictes d'arrimage
SOCOGETRA est un groupe fondé en 1948 qui fait partie du
Groupe BESIX, leader belge et acteur majeur international
du marché de la construction.

En 70 ans, SOCOGETRA est devenu un groupe
multidisciplinaire incontournable sur tous les marchés de la
construction et du génie civil. Il complète ses activités par la
force d'une large implantation wallonne de ses industries
(centrales béton, production d'enrobages et liants
bitumineux, marquage routier, carrières de calcaire, de grès
et de sable, centres de recyclage.).

Le Groupe SOCOGETRA occupe près de 600 personnes et
réalise un chiffre d'affaires de plus de 140 millions d'?. Pour
renforcer ses équipes, SOCOGETRA recherche (m/f) :

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes détenteur du Permis CE, polyvalent et flexible
au niveau horaire

• Vous habitez idéalement dans les régions de Bastogne
ou Neufchâteau
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Socogetra

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1965549?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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