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Chauﬀeur de Camion
Chauﬀeur de Camion - Antwerpen
Emplacement : Anvers
Intro
Vous voulez travailler dans votre propre région, proﬁter de votre liberté et dormir dans votre
propre lit ? Postulez dès maintenant et commencez à travailler en tant que chauﬀeur CE chez
bpost !
Lire plus moins
Tâches & Responsabilités
En tant que chauﬀeur, vous exercez bien d'autres tâches que simplement conduire
votre camion. Vous êtes responsable du chargement et du déchargement du camion.
De plus, vous veillez, avec vos collègues, à ce que tout se déroule au mieux dans
l'entrepôt de transport et sur les quais.
Vous éprouvez une passion pour le transport et accordez toujours la priorité à la
sécurité ? Dans ce cas, glissez-vous derrière le volant et devenez chauﬀeur de camion
chez bpost !
Vous roulez selon un schéma de trajets ﬁxe en vue de vous rendre dans les diﬀérents
centres de tri, dans les bureaux de poste, voire chez nos clients.
Lire plus moins
Proﬁl
Vous respectez à tout moment le code de la route et les directives de bpost en matière
de sécurité.
Vous êtes de constitution sportive et êtes également apte à assumer des tâches
physiquement un peu plus lourdes.
Travailler au sein de diﬀérents shifts ne vous fait absolument pas peur.
Vous êtes en mesure de produire un certiﬁcat de bonnes vie et mœurs.
Vous êtes âgé(e) de 18 ans au moins et vous avez au minimum un diplôme
d’enseignement inférieur.
Vous disposez d'un permis de conduire CE.
Lire plus moins
Notre oﬀre
Un salaire mensuel ponctuel
Déjà après 3 semaines, la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée
Et bien d'autres avantages:
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Chèques-repas d’une valeur de €8/jour de travail (valeur net de €160/mois)
Eco-chèques d’une valeur de €240 net/an
Plusieurs primes: indemnité RGPT (€65 net/mois en moyenne), allocation
complémentaire en cas d’exécution de la fonction sans accident, allocation pour
prestations de nuit
Prime ﬁn d’année (après 1 an, pro rata)
Cadeau ﬁn d’année (€35 net/an)
Prime annuelle basée sur les résultats de l'entreprise
Un emploi dans votre propre région : vous dormez dans votre propre lit !
20 jours de congés payés et 2 jours de congés extra-légaux
En outre, bpost vous oﬀre de nombreuses possibilités de carrière et un large éventail de
possibilités de formation (vous avez notamment la possibilité d'obtenir votre diplôme de
l'enseignement secondaire)
Lire plus moins

Les prochaines étapes

Les prochaines étapes
1
Vous postulez
2
Vous avez un contact avec notre partenaire en recrutement
3
Vous déterminez si la fonction vous convient
4
Vous commencez à travailler !

Jobs similaires
Trieur/Trieuse - Antwerpen
Emplacement : Antwerp
Consultez le job
Chauﬀeur de Camion - Antwerpen
Emplacement : Antwerp
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Consultez le job
Facteur/Factrice - Lier
Emplacement : Antwerp
Consultez le job
Facteur/Factrice - Lier
Emplacement : Antwerp
Consultez le job

Découvrez le job
Retour
Postulez
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