23/05/2012
CONDUCTEUR DE TRAIN (H/F)
Startpeople HR Services
ARLON
LIBRAMONT-CHEVIGNY

Informations générales
Nombre de postes demandés

50

Catégorie de métier

Conducteur sur réseau guidé

Secteur d'activité

Organisation du transport de fret

Lieu(x) de travail

• ARLON
• LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre fonction

SNCB Logistics est un acteur multimodal (rail, route,voies d'eau) qui s'est
spécialisé dans le transport du fret tout en développant d'autres solutuions
telles que le stockage.... Avec une présence en Belgique, en France, en
Allemagne et en Italie, la société renforce actuellement sa position
européenne afin de maintenir et développer une position de prestataire
logistique
de
référence
pour
ses
clients.
Au sein de la société SNCB Logistics, vous êtes aux commandes des
trains les plus grands, les plus longs et les plus lourds de tout le réseau
ferroviaire
européen.
De puissantes locomotives et des chargements de valeurs n'attendent plus
que
des
pilotes
de
trains
motivés
(m/f)
Le métier de conducteur de train implique de nombreuses responsabilités:
vous êtes en charge de la locomotive, du chargement, des wagons mais
vous êtes aussi le garant de la sécurité des autres usagers du rail.
Les entreprises, c'est à dire vos clients, comptent sur vous pour que le
train parte à temps, que le transport se déroule en toute sécurité et que les
marchandises arrivent dans les délais. Vous êtes le maillon le plus
important dans le processus logistique de transport de marchandises.
En tant qu'opérateur ferroviaire, SNCB Logistics est une société active à
l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Vous pouvez donc être
amené(e) à conduire sur le réseau ferroviaire national et international.
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Avant de prendre vos fonctions, vous recevrez une formation étendue et
payée pas la société SNCB Logistics pendant 9 mois !

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Ens. secondaire supérieur
Intitulé du diplôme : Minimum A2
Domaine :
Domaine non précisé

Niveau :
Baccalauréat académique
Intitulé du diplôme : formation de l'enseignement supérieur réussie ou
non
Domaine :
autres

Expérience(s) professionnelle(s)

Langue(s)

Secteur :
Organisation du transport de fret
Description : une expérience dans une fonction similaire est un atout
mais pas indispensable !
Durée :
12 mois

• Français : Très bonne connaissance
• Néerlandais : Connaissance moyenne

Permis de conduire
Description libre

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
Vous possédez un véhicule personnel pour vous rendre au sein de votre
centre
régional
durant
la
période
de
formation
.
Vous possédez une bonne condition physique (ouie et vue). Vous devrez
être
admis(e)
aux
tests
médicaux.
Si vous rêvez d'un emploi qui vous permettra de travailler de façon
autonome tout en laissant libre cours à votre passion pour la technique et
la mécanique, ne manquez pas votre chance de devenir conducteur de
train pour le transport de marchandises Toutes les candidatures sont les
bienvenues, que vous soyez débutant(e) ou expériementé(e).

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem :
Horaire :
Type :

38h00
travail en horaires irréguliers -jours fériés et week-end
Temps plein de jour

Contrat

Type :

A durée déterminée

Salaire

2300 EUR brut en période de formation / 2400 EUR brut après la phase 2
de la formation (+/- 6 mois)

Avantages

• Chèque-repas
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• Prime d'équipe
• Voiture de société
• Assurance groupe

Contact
Entité

Startpeople HR Services

Nom de la personne

Graindorge Laurent

Adresse

Place de Brouckère
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

E-mail

NMBS-SNCBLogistics@startpeople.be

URL

www.startpeople.be

Modalités de contact

Veuillez envoyer votre candidature uniquement par mail.Chaque candidat
sera recontacté dès réception de sa candidature.
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