
21/02/2021
CHAUFFEUR CE SECTEUR AGRICOLE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262326-LF-BE-200206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chauffeur CE vous:

• Démarrez du dépot (situé dans la région de
Marche-en-Famenne) à 5h00 pour vous rendre sur Floreffe
afin de charger votre camion (possibilité de reprendre la
camion à la maison après la période d'essai).

• Livrez des exploitations agricoles en aliments pour bétail à
l'aide d'un camion citerne.

• Livrez durant la saison ( 4 à 5 mois/année) les betteraves
et roulez également en benne.

• Manipulez les tuyaux de livraison et montez sur les silots.

• Travaillez principalement en Wallonie.

• Vous êtes ouvert à travailler dans le secteur agricole
(durant la saison des betteraves vous faites de longues
journées).

• Vous êtes flexible et êtes en bonne condition physique.

• Vous n'avez pas le vertige.

• Vous êtes ouvert à travailler certains samedis (3/mois
entre octobre et février et 1 samedi/5 le reste de l'année).

Lors de la saison des betteraves vous démarrez vos
journées entre 3h00 et 4h00.

Notre partenaire est actif dans le transport d'aliments pour
bétail et travaille donc principalement dans le secteur
agricole. Faisant face à une charge supplémentaire de
travail notre partenaire recherche en vue de long terme (CDI
à la clé) un chauffeur CE afin de rejoindre leur équipe
composée de 8 chauffeurs. Notre partenaire est une société
familiale mettant l'accent sur la flexibilité la bonne
communication et l'honnêteté de ses collaborateurs.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme au sein d'une une
structure familiale (les patrons roulent également).

• Un emploi dans lequel toutes vos heures sont payées.

• La possibilité de reprendre le camion à la maison après
une période d'essai concluante.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70739208&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262326
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