Créé en 1981, Polygone s’est imposé comme un partenaire de confiance au service des entreprises,
des collectivités, des particuliers. Nos prestations visent à préparer et à accompagner l’action des corps de métier
du bâtiment et des aménagements extérieurs.
Dans le cadre de l’expansion de notre activité au Luxembourg, nous recherchons une femme ou un homme pour
notre département logistique pour occuper le poste de :

Chauffeur Poids Lourds permis CE (h/f)
Vos missions
§

§
§
§

En fonction du type de véhicule, vous :
g Effectuer une tournée de collecte de déchets et mise en décharge
g Poser et collecter des bennes pour mise en décharge
Prévoir son itinéraire tout en respectant un horaire, et ce avec une bonne gestion du temps
Rédiger et transmettre les bons de livraison au service administratif
Tenir et dispatcher informé de l’état d’avancement de votre feuille de route

Votre profil
§
§

§
§
§
§

Vous êtes titulaire du permis Poids Lourds « CE ». Vous êtes à jour en ce qui concerne la formation continue des
conducteurs professionnels et disposez d’un certificat valide ainsi que d’une carte chauffeur.
Vous avez une expérience probante dans la conduite d’un ou plusieurs types de véhicules repris ci-après :
g camion pour la collecte des déchets
g camion crochet / ampliroll
ménagers (idéalement Frontlader)
g CACES grue auxiliaire
g camion chaines / multibennes
Vous avez quelques notions de mécanique poids lourds qui vous permettent de déceler les pannes et de
communiquer avec l’atelier. Vous êtes soigneux et utilisez le matériel en « bon père de famille ».
Vous aimez le travail bien fait et visez la satisfaction du client. Vous partagez avec le dispatcher les informations
et les contraintes rencontrées pendant votre journée de travail et proposez des solutions.
Vous maîtriser le français. Toute autre langue (allemand, luxembourgeois, portugais,….) constitue un avantage.
Vous êtes disposé à travailler ponctuellement le samedi.

Notre offre
Nous offrons un travail stimulant et varié assorti des opportunités de formation au sein d’une société en pleine
expansion. Vous recevrez un contrat à durée indéterminée et un salaire compétitif en rapport avec votre expérience
et vos capacités professionnelles, le tout assorti d’un large éventail d’avantages extra-légaux.
Procédure à suivre
Si vous correspondez à ce profil, merci de nous transmettre votre lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et photo
récente uniquement par email à l’adresse suivante: recrutement@polygone.lu.
Nous vous remercions également de bien vouloir mentionner en objet la référence suivante 19R01DL. Seules les candidatures
respectant les consignes demandées seront reprises dans le processus de sélection. Si vous n'avez pas été contacté dans un délai
de trois à quatre semaines, vous pouvez considérer que votre candidature n'a malheureusement pas été retenue.

