
17/02/2021
Opérateur de raboteuse (racleuse) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271707-LF-BE-160211

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 : Opérateur de raboteuse (racleuse)

permis CE expérimenté région entre Marche Bastogne et
Neufchâteau

Nous recherchons des personnes expérimentées qui
détiennent au minimum le permis C pour certains CE. Il
s'agit d'engagements pour une durée indéterminée.

Il est important de bien comprendre que nous ne
recherchons pas de « simple » chauffeur mais bien des
personnes qui ont déjà de l'expérience avec ces
machines-outils et/ou camion spécifiquement.

Existant depuis environ 60 ans notre client occupe une place
incontournable dans le génie civil et la construction routière.
Composé de 300 collaborateurs environ il est le spécialiste
de l'asphalte et du terrassement sur des chantiers publics
tels que routes et autoroutes infrastructures industrielles et
commerciales chemin de fer etc.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• La possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

• Barème selon la CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 93

E-mail : MarcheenFamenne.construct2@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70458484&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271707
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