
20/02/2021
Chauffeur C (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568699

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant que chauffeur C, vous serez chargé des missions
suivants :

• Vous êtes amené à livrer des matérieaux de construction
et / ou des engins de chantier sur les différents chantiers.

• Vous travaillez en toute autonomie et savez charger /
décharger votre camion.

• Vous savez également travaillé manuellement sur chantier
entre les livraisons de matériaux.

Randstad ref. DUORS-1195290

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous avez déjà eu une première dans ce domaine.

• Vous avez le sens de l'orientation.

• Vous aimez le travail en extérieur et vous n'êtes pas
sensible aux conditions climatiques.

• Vous êtes titulire du permis C.

• Vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe.

• Vous travailler de façon précise et vous résistez au stress.
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Ce que Randstad Construct et son partenaire vous offrent:

Vous travaillez en CP124, secteur de la construction:

• salaire attractif à définir selon votre expérience dans le
secteur (entre 14,74 et 16,71)

• avantages liés au secteur: timbres fidélités, timbres
intempéries, frais de déplacements remboursés à 100%,
frais de mobilités

Vous vous reconnaissez dans cette offre?

Vous êtes enthousiaste à l'idée d'intégrer une société en
évolution constante?

N'hésitez plus, rejoignez-nous!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/568699/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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