Offre d’emploi : Chauffeur
Pour notre site d’Ath, nous sommes à la recherche d'un Chauffeur (H/F) pour la conduite d'une semi-remorque.
Vous travaillez pour une société familiale, créée en 1955, spécialisée dans la vente et la location de matériel
dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du génie civil, de l'agriculture et les parcs et jardins
Description:
•
•
•
•
•
•
•

A la suite d'une formation soutenue en interne, vous serez amené à vous rendre sur les chantiers de
nos clients pour l'enlèvement et/ou livraison de nos machines de location.
Vous suivrez rigoureusement le planning effectué par notre service dispatch.
Vous effectuerez les transferts de machine entre nos dépôts de Ath et Jemeppe Sur Sambre
Vous commencez entre 4h et 6h (selon les tournées et le planning) et un samedi toutes les +/- 5
semaines.
Vous avez une bonne connaissance du réseau routier
Vous êtes ouvert et respectueux des clients
Vous prônez la conduite défensive et êtes respectueux du matériel mis à votre disposition

Profil
•
•
•
•
•

Vous travaillez de manière professionnelle et respectez le matériel qui vous est confié en bon "père"
de famille
Vous êtes en ordre de permis de conduire, CAP, sélection médicale,...
Vous recherchez du transport national sans délogement
Une première expérience en tant que chauffeur CE est vivement souhaitée
Vous êtes rigoureux, flexible et le code de la route n'a pas de secret pour vous

Offre
•
•
•

Une fonction captivante au sein d'une entreprise familiale où l'accent est mis sur le facteur humain.
Une équipe dynamique, où l'initiative et l'esprit d'entreprise sont appréciés.
Une formation continue pour maintenir votre CAP à niveau
Une stabilité d'emploi dans une entreprise renommée
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