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REFERENCES :
NOE-2404934
Erasme: 71486792
Le Forem: I30780803

CHAUFFEUR CE INTERNATIONAL (H/F)
Date de la dernière modification : 18/06/2018
Date de fin de diffusion :

Description de l'offre
Demande de gestion
active :
Nombre de postes
demandés :
Catégorie de métier :
Secteur d'activité :
Code Métiers pour
l'affichette :
Lieu(x) de travail :

Non
1
Chauffeur de poids lourd (4311401)
[Conducteurs d'engins de transport terrestre]
Transports urbains et routiers (60.2)
10. Transport et logistique
EUROPE
FRANCE
BELGIQUE
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

Votre fonction
Fonction :

Vous effectuez le transport de FRET en tracteur + semiremorque frigorifique entre le BENELUX et la France Région
Rhône-Alpes
Départ de la province Luxembourg (Neufchâteau) le dimanche
ou lundi pour la semaine.
Vous savez vous rendre rapidement sur votre lieu de travail.

Votre profil
Expérience(s)
professionnelle(s) :

Métier
Chauffeur de
poids lourd

Langue(s) :

Langue
Français

Permis de conduire :

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

Qualification(s) :

Description

Durée
2 année
(s)

Secteur
Transports urbains
et routiers

Niveau
Description
Bonne connaissance

Une sélection médicale est requise pour le permis de conduire
Qualification
Description
Certificat Aptitude professionnelle
exigée
Poids lourd C
Carte de conducteur tachygraphe
chauffeur poids lourd / d'autocarexigée
autobus

Votre contrat
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Régime de travail :
Heures/sem :
Horaire :
Commentaire
additionnel :
Type :
Salaire :
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Temps plein de jour
40h00
variable
Contrat luxembourgeois avec période d'essai.
A durée indéterminée
selon barème du transport luxembourg

Contact
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

E-mail :
Modalités de contact :

JOHN DRIEGE, SARL
M. Petrignet Romain (Directeur Général)
Jos seylerstrooss 6
8522 Beckerich
LUXEMBOURG
romain.petrignet@johndriege.com
Veuillez postuler uniquement par e-mail avec CV mis à jour et
historique des 5 derniers employeurs + 1 extrait du casier
judiciaire valide de l'année.
Envoie du dossier complet aux adresses suivantes :
jimmy.driege@johndriege.com
romain.petrignet@johndriege.com
Veillez à bien respecter les modalités de contacts, les
candidatures doivent bien être envoyés aux 2 adresses
emails
Attention pas de contact téléphonique direct : nous ne
pourrons pas traiter vos appels !

Informations réservées au Forem
Statut :
Agent Forem
responsable de la
validation :
Personne de contact
pour Le Forem

Clôturé
Nathalie Geimer

Référence
technique :
Nom de la
personne :
Adresse :

Téléphone(s) :

E-mail
Entreprise :

Numéro :
Entité :
Nom
commercial :
Adresse :

646992
Romain Petrignet
Jos seylerstrooss,6
8522 Beckerich
LUXEMBOURG
Bureau:
00352291102
Tel. mobile: 00352671400143
Fax:
0035226620821
romain.petrignet@johndriege.com
m_new6695 (Etrangère)
JOHN DRIEGE, SARL
JOHN DRIEGE Sarl
Jos seylerstrooss 6
8522 Beckerich
LUXEMBOURG
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Référence client :
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URL :
www.transports-driege.com
CHAUFFEUR CE INTERNATIONAL " GROUPAGE BENELUX >
FRANCE "
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