Vollzeit
38 St.
Wir suchen zur Unterstützung unseres bestehenden Fahrer-Teams in Sankt Vith
eine(n):

LKW/KRANFAHRER (M/W)
IHRE AUFGABEN:
Sicheres Be- und Entladen der LKW’s;
Pünktliche Belieferung unserer Kunden;
Auslieferung von Baustoffen zum Teil mit Kranentladung.

IHR PROFIL:
Halter eines Führerscheins der Klasse CE;
Kenntnisse im Umgang mit dem Kran von Vorteil;
Erfahrung im Transport von Baumaterialien von Vorteil;
Sie sind pünktlich, motiviert und haben ein gutes Auftreten;
Sprachkenntnisse in Deutsch oder Französisch.

WIR BIETEN:
Eine interessante Arbeit in einem dynamischen Team;
Ein leistungsbezogenes Gehalt;
Einen gesicherten Arbeitsplatz.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

ASB-Gedimat AG
Steinerberg 1
B-4780 St. Vith

job@asb-mat.com

Temps
plein
38
38 h.
h
Afin
de soutenir
équipe
existante
de chauffeurs
à St.-Vith,
nous sommes
Pour
soutenir notre
l'équipe
existante
de notre
site à St. Vith,
nous recherchons
: à
la recherche d’un(e) :

CONSEILLER VENDEUR

CHAUFFEUR DE CAMION/GRUE

(M/F)
CARRELAGE-PIERRES NATURELLES (M/F)
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clients ;par l'aide à la mise en œuvre, vous êtes un vrai
professionnel
lorsqu'il s'agit
de vendre du
des
pierres naturelles
et ses
Livraison de matériaux
de construction
encarrelage,
partie avec
déchargement
par grue.
accessoires.
Vous avez des compétences linguistiques en allemand et en français (oral et écrit).
VOTRE PROFIL :
Vous traitez les devis et la préparation des commandes en toute confiance sur PC.
Titulaire du permis CE ;
Même avec une fréquence élevée de clients, vous gardez votre calme et suivez de près
Savoir manipuler la grue est un avantage ;
les projets des clients.
Expérience dans le transport de matériaux de construction est un avantage ;
Vous avez la capacité à travailler en équipe, le sens de la responsabilité et une bonne
Vous êtes ponctuel, motivé et de bonne présentation ;
présentation.
Compétences linguistiques en allemand ou en français.
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ASB-Gedimat AG
Steinerberg 1
B-4780 St. Vith

job@asb-mat.com

