
09/02/2021
Chauffeur C ou CE (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1102757

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Chauffeur C ou CE, tu assureras le transport de
machandises de construction avec une grue auxiliaire pour
charger et décharger la marchandise à livrer. Très souvent,
tu livreras du bois découpé pour les toitures.

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes
• [C1] Véhicules entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes

Description libre : Le chauffeur que je recherche :

• doit impérativement déjà avoir utilisé un camion grue

• doit avoir une connaissance en matériaux et engins
utilisés dans la construction

• doit être capable de juger le portafaux par rapport au poids
de la marchandise

• doit être en ordre de sélection médicale, de CAP, VCA

Tu es l'expert en camion grue que je recherche ? Super !

Je t'offre :

• une mission d'intérim suivie d'un engagement en CDI

• un emploi dans la CP 124 avec un salaire de
16,711€brut/h + chèques repas de 5€ une fois le CDI signé,
qui passent à 6€ après 4 ans d'ancienneté

Page 1



Intéressé ? Contacte-moi !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485161/f/

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