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Nom du recruteur : ïrladia VESTRINII
l{om de I'entreprise : LYMATRAT\{S LUXEMBOI.JRG S.A.
NoSIRET/IBAN : F.721 64t (RCS Luxembar"rrg)
I§AF/ÂPE :1ÿ41
Adresse :

Siège social : Le Moulin, route de Luxemboug L-5 67ü ALT\Â/tES
Secteur d'actisité : transport routier de marchandises
Effectifs : 2
Personne à cantacter : Nadia YESTRINI
Fonction : Attachée de directian
Té1. : {}6 14 30 37 47 Fax : ...... +...........,,,. ..,...
E m a i I : contact,.@ tym atrans- I uxem b o u rg - sa" I u

EMPLOI
IN,TIîUI,E IIUPOSTE : CONDUCTEIJRl CO}§DIJCTRICE SPL

il
=

Code ROME

Nornbre de pcptes : 1

Seçtgur d'activité : transport routier de marchandises
Ligu d'emplai : ALTIVIES (Grand Duché de Luxernbcurg)
Position hiérarchiq rllg :

il nirecrion

il agent maîtrise
ffiI r*ployé
Icadre

I f.chnicien
I Ouvrier

Ingénieur
Autres

FÛI{CTION§ - AffiSSIONS - TACH§S 'üce d*fts l'org{rfitgrofitt?îe
parlictriières, r),lhme çle îrç*cti{... ...5

L'employé sera sous la direction de ]'administrateur de ia société. Il aura pour mission le transport de conteneurs maritimes de et à
destination des principaux belges, néerlandandais et français (Le Hawe et Strasbourg essentiellement). Il dewa également assurer des
liwaisons (sans manutention) à des entreprises et des plateformes logistiques. Travail du lundi (exceptionnellement dimanche soir) au
vendredi ou samedi, selon réglemettation en vigueur, départ principalement à la semaine.

PRGFTL IQIJALITE§
RECHERCT{EES {Diplômes, formations, expërience, compétences, permis de conduire, langues,

informatique...) -
Formations I comaétences : Permis CE - ADR souhaité - usage messagerie électronique - envoi de photos via
téléphone mobile - remplir les lettres de voitures/CMR

Lg!gs§-: anglais ou allemand ou néerlandais (basique).

Oualites recherchées : - sérieux(se) - ponctuel(le) - calme - r'espectueux(se) du matériel, de la législation et des
règles applicables aux tmnsports dans I'Union européenne.
Exnérience : débutant(e) accepté(e).

Sate d'çmb+uche :

Type 4e cogtrat : il CDI m CDD Durée : 6 rnois, en

terme du CDD il A'uffes : ..-
Bém unération {Brut annuel}
Salaire de base 33 3 12 € + heures supplémentaires + heures
evolutif suivant ancieftneté de service

Âutres idurée de validité de l'offre d'emplci..etc.....) illimite*

vue d'une embauche en CDI au

de nuit + frais de déplacernenr.


