2a, Zare Ilot-Est
L-4385 Ehlerange

Tél. +352 54 28 98-1
rh@italux.lu

www.italux.lu

ITALUX EMBALLAGES – des solutions sur mesures & personnalisées

italux
emballages


Société créée depuis 1991, spécialisée dans l’emballage : sacs personnalisés ou neutres, en tout
genre, mais aussi tout ce qui concerne la publicité par l’objet, comme les stylos, tee-shirts, casquettes,
trousses de voyage et des centaines d’autres articles. Depuis 2020, nous avons rejoint le Groupe REKA,
acteur connu et reconnu au Grand-Duché de Luxembourg dans le monde de l’impression. Ensemble
nous formons le « one-stopselling point » pour le client de la Grande Région.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un

CHAUFFEUR LIVREUR (f / h / d)
Vos missions :
Le chauffeur livreur est garant de l’intégrité des marchandises et du respect des délais :
• Vérifications d’usages du véhicule
• Prise de connaissance des papiers d’expédition et de livraison
• Vérification et chargement des produits
• Définition du trajet optimal
• Remise en mains propres des marchandises
• Encaissement si paiement en contre-retour
• Remise des documents de livraison signés par les clients
• Retour des colis refusés
Compétences recherchées :
• Posséder le permis B
• Faire preuve de ponctualité
• Être en bonne forme physique
• Assurer un bon relationnel client et une bonne présentation
• Supporter la pression quotidienne
• Avoir le sens de l’organisation.
• Savoir anticiper les problèmes de circulation en ville et gérer le stress au volant.
• Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite.
Expérience minimum :		
Type d’emploi :			
Horaire travail : 			
Période : 			
Langues :			

2 ans souhaités
CDD mi-temps - Remplacement congé parental
07h00 – 11h00 (20h semaines)
01/05/2022 au 31/03/2023 (11 mois)
Français, toute autre langue étant un atout

Le succès de Reka n’est pas tombé du ciel. C’est grâce au travail acharné d’une équipe engagée et passionnée
que nous en sommes arrivés là. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n’attendez plus pour postuler !
rh@italux.lu

