
 

 

Les activités de la S.A. MARCHANDISE s’adressent aux professionnels des secteurs de l’industrie, de la 

construction, du monde agricole ainsi qu’aux Pouvoirs Publics. Elles consistent en la Vente, la 

Location & le Transport ainsi que la Maintenance de matériel de manutention industrielle & tout 

terrain, d’engins de levage de personnes et de matériel agricole. Nous organisons des formations à 

destination des opérateurs du matériel que nous vendons et mettons en location. Concessionnaire 

officiel des marques MANITOU, TOYOTA, CASE IH & STEYR, AVANT TECNO et POTTINGER, située dans 

le zoning industriel d’HERMALLE-SOUS-HUY, la société occupe actuellement 45 personnes.  

Nous sommes à la recherche d’un chauffeur CE pour renforcer le service Location & Transports.  

Fonction 

Vous travaillez en tant que chauffeur pour notre service Location & Transport. 

• Vous effectuez le chargement, le transport et le déchargement des engins de manutention 

sur porteurs et semi-remorques 

• Vous remplissez les documents administratifs  

• Vous conduisez et manoeuvrez un véhicule de transport de machines de maximum 44 tonnes  

• Vous conduisez les engins de chantiers, chargeurs télescopiques et articulés, chariots 

industriels, nacelles, mini-pelles, … 

Aptitudes et expérience  

• Une expérience préalable d’au moins 5 ans en transport et conduite d’engins de 

manutention 

• Vous êtes ponctuel(le), sérieux(se), motivé(e) et assidu(e) 

• Vous avez un bon relationnel (contacts clients) et un esprit d’équipe 

• Vous faites preuve d’une rigueur administrative 

• Vous disposez d’un permis CE  

• Vous êtes en ordre de sélection médicale 

• Vous nous informez de votre statut relatif à l’obtention des 5 CAP requis  

Notre offre 

Nous vous offrons un CDI à temps plein dans une entreprise familiale en croissance, concessionnaire 

officiel de marques leaders dans leurs secteurs.  

Le travail est varié et la rémunération en rapport avec vos aptitudes.  

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@marchandise.be  

Pour tout renseignement, appelez-nous au 085/31.15.91 (ext. 5, Corinne Hiertz). 
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