
12/02/2021
CHAUFFEUR CAMION GRUE POLYVALENT(H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3589583

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : BECHET CERAMIC recrute un chauffeur camion grue
polyvalent.

• Réception, contrôle et rangement des marchandises dans
les zones de stockage

• Préparation des commandes clients et chargement de
votre camion

• Livraison des marchandises chez les clients et
manipulation de la grue

• Accueil client, réalisation de notes de livraisons et factures

Important : vous serez amené à manipuler des charges
lourdes au quotidien pour mener à bien vos missions.

Vous acceptez de charger votre propre camion avant les
livraisons.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Conducteur de grue

Secteur : :

Commerces de détail spécialisés divers

Description : :

Vous disposez idéalement d'une expérience dans la
manipulation de la grue ou vous avez envie d'apprendre.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes
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Qualification(s) : • Brevet de cariste (est un atout)

Description libre : Etre autonome ; savoir lire, écrire et calculer rapidement

Etre polyvalent, apprécier le travail en équipe et faire preuve
de motivation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au vendredi midi (pause de 45 min à midi)

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un salaire fixe, des chèques repas et un
treizième mois.

Contact

Nom de l'entreprise : BECHET CERAMIC

Nom de la personne : Hugo BECHET

Adresse : Weyler, Zone artisanale 22

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : hugo@bechet-ceramic.be

URL : www.bechet-ceramic.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature par mail
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