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Fondée en 1920 et depuis toujours détenue par la famille Wallenborn, notre société est un des leaders dans
les services du transport et le plus grand opérateur européen de transport de fret aérien par route (RFS). Nous
sommes leader dans de nombreux marchés au Benelux, en France, Allemagne, Italie et Scandinavie et nous pouvons nous enorgueillir d’avoir le réseau le plus étendu en Europe. Le coeur de métier de Wallenborn se concentre
sur cinq domaines du transport par route :
 Fret aérien
 Fret classique
 Sécurisé
 Température contrôlée
 Hors gabarit
Nous avons 15 bureaux dans toute l’Europe ainsi qu’à Dubaï et Sharjah et sommes certifiés ISO 9001-2008.
Dans le cadre de l’expansion de nos activités à l’international, nous recherchons plusieurs chauffeurs :

Chauffeurs routiers internationaux Permis C(E) H/F
Votre mission:


 Effectuer des transports à travers l’Europe entière (départ et retour du Luxembourg)


 Conduire rationnellement le véhicule (économie d’énergie, sécurité)


 Appliquer rigoureusement les règles de sécurité/sûreté et de conduite


 Veiller à la bonne exécution du contrat de transport (organisation technique et administrative du

transport)
 Livrer les marchandises ; vous pourrez être amené à charger et à décharger la marchandise et à


exécuter de la manutention de bâchage ou débâchage


 Établir et mettre à jour les documents relatifs aux transports confiés et à leur organisation


 Maintenir le véhicule en état de propreté intérieur/extérieur impeccable


 Suivre les instructions de travail et de sécurité et sûreté de la société

Votre profil:


 Avoir une expérience réussie de 3 à 5 ans en transport international


 Langues : français ou allemand ou anglais


 Etre en possession des permis suivants en cours de validité :
	

• C(E) et la carte conducteur

 	

• ADR

 	

• FIMO ou FCOS



 Consciencieux, ponctuel, poli, bonne présentation requise


 La connaissance géographique des pays européens est indispensable

Embauche en CDD pouvant déboucher sur un CDI.
Les postes sont à pourvoir tout de suite.
Merci d’adresser votre candidature (CV+photo) sous format Word par e-mail à l’adresse suivante :
recruitment@wallenborn.com
Toute candidature ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus ne sera pas prise en compte.
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