
25/02/2021
CHAUFFEUR CE CAMION MIXER (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1990856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE camion mixer vous:

• Contrôlez l'état du camion avant chaque départ et assurer
l'entretien et le nettoyage quotidien.

• Assurez le transport et la livraison de béton frais sur
chantier et chez les particuliers.

• Contrôlez les paramètres lors du chargement et participer
au (dé)chargement / livraison du béton chez le client.

• Remplissez les documents de livraison et de conduite
avec clarté et précision.

Vous partez entre 03h00 et 05h00 du matin et êtes payé
départ maison/retour maison.

Notre partenaire est une entreprise familiale spécialisée
dans le transport en benne et en camion mixer. Disposant
actuellement de 4 chauffeurs notre partenaire recherche en
vue de long terme un chauffeur CE pour la conduite de leur
camion mixer.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes en ordre de permis CE (carte tachygraphe CAP
et sélection médicale).

• Vous disposez d'une première expérience en CE.

• Vous avez de la place pour entreposer votre camion
(camion à la maison).

• Vous travaillez de manière propre.
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• Le travail physique ne vous fait pas peur.

Etre en possession d'une attestation de qualification «
BENOR est un must. Si vous ne le disposez pas nous
pouvons assurer votre formation via notre partenaire pour
l'obtenir.

La ponctualité et le respect du matériel/client sont
importants.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1990856?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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