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CHAUFFEUR C SECTEUR LOGISTIQUE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0140607

Date de mise à jour : 21/03/2023

Manpower (Belgium) - MANPOWER BELGIUM
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Cuesmes, Manage

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 5

Manpower est le pionnier du travail intérimaire. Grâce à une offre de services complète et en perpétuelle évolution, 
Manpower vous aide à vous adapter en permanence à un environnement changeant en vous apportant la flexibilité 
dont vous avez besoin

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour notre client HYGEA situé dans la région de Manage et de Cuesmes, nous recherchons des chauffeurs poids 
lourds permis C pour le secteur de la logistique. 
HYGEA a pour mission d'assurer la continuité du service public relatif à la propreté publique tout en améliorant la 
qualité du service rendu au citoyen. Votre travail consiste soit à vider les conteneurs des recyparcs et 
d'acheminer les matières dans les entreprises qui pourront les revaloriser. Soit aller vider les petits conteneurs 
chez les entreprises et collectivité. Ou encore vider les bulles à verre. 
Afin de ne pas travailler dans le stress, les horaires sont 6-14, 8-16, 9-17 et 13-21h. Vous travaillez du lundi au 
samedi avec un jour de repos afin d'avoir une semaine de 5 jours. Après une petite formation, vous travaillez seul 
dans votre véhicule. Il y a rarement d'heures supplémentaires. Si vous avez décidé d'avoir une vie en dehors de 
votre vie professionnelle, ce job est fait pour vous. 

Lieu(x) de travail

Cuesmes
Manage

Votre Profil

Métier

Conducteur / Conductrice de poids lourd multibennes

Compétences professionnelles

Conduire un véhicule spécifique : Camion benne/multi-bennes
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Savoir faire comportementaux

Respect des règles Fiabilité Attention

Autonomie Initiative Sens de l'organisation

Sens des responsabilités

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conducteur / Conductrice de poids 
lourd multibennes

Pas d'expérience - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui Une connaissance du Français est 
indispensable pour pouvoir 
communiquer avec les responsables, les 
agents du terrain et les clients. 

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie C Oui Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 6h00-14h00, 8h00-16h00, 13h00 - 21h00
Nombre d'heures 40

Salaire 15,18 € heure/brut

Avantages

Chèque-repas

Temps plein avec des journées de 8h mais en contrat journalier. 
Chèque-repas de 7,20€ par jour. Et salaire allant de 14,82€ à 15,18€ selon votre situation personnelle. 
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. QUENTIN BLANCHEZ

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.ideahygea@manpower.be

Autres modalités

Merci d'envoyer votre candidature, avec un cv, par mail en signifiant "candidature CHAUFFEUR C 
LOGISTIQUE" en objet du mail. Les candidatures ne correspondant pas au profil ne seront pas recontactées.

Date de début de diffusion: 21/03/2023 – Date de fin de diffusion: 02/05/2023
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