
CHAUFFEUR C SECTEUR LOGISTIQUE (H/F/X)
MANPOWER BELGIUM

MANAGE
CUESMES

Informations générales

Nombre de postes demandés 3

Catégorie de métier Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité Transports par conduites

Lieu(x) de travail • MANAGE
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• CUESMES
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Client Description: Notre client est une intercommunal qui
s'occupe de la gestion des déchets dans la région de Mons
Borinage et du centre.
Job Description: Pour notre client Hygea, nous sommes à
la recherche de chauffeurs poids lourds permis C pour le
secteur de la logistique. Candidate Profile: Votre travail
consiste soit à vider les conteneurs des récyparcs (parcs à
conteneur) 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.
What Client Offers: 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 alternant le lundi et le samedi afin d'avoir
une semaine de 5 jours. Après une journée de manoeuvre
sous forme de test et 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.

Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Transports par conduites

Durée :

Sans importance

Permis de conduire • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Caractéristiques

Régime de travail Temps plein 3 pauses

Contrat Intérimaire

Contact

Entité MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne M. Blanchez Quentin
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Adresse Place des Grands Prés 1

7000 Mons

BELGIQUE

Téléphone(s) GSM : 0497/056269

E-mail office.ideahygea@manpower.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature et votre CV par mail en
mentionnant chauffeur logistique en objet du mail. L'adresse
mail est la suivante : office.ideahygea@manpower.be
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