jobday trba
20/10/18

Venez entre 9:00 et 16:00 à notre siège administratif
à Mouscron et prenez connaissance de nos postes vacants

www.trba.be/fr/jobs
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Chauffeurs
- 12 Chauffeurs C et CE
- 1 Chauffeur camion balayeuse
- 1 Chauffeur porte-engins
- 1 Chauffeur camion gasoil

Nous offrons
- Un contrat à durée indéterminée
à temps plein
- Un environnement de travail stable
et motivant
- La possibilité d’acquérir des formations
et de l’expérience
- Chèques-repas et assurances groupe

Pour les fonctions ci-dessus,
veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation
à yves.vanwayenberg@trba.eu
Groupe TRBA

SIÈGE SOCIAL
Rue de l’Europe n°6
7600 Péruwelz
+32 69 77 95 95

SIÈGE ADMINISTRATIF
Boulevard Industriel n°95A
7700 Mouscron
+32 56 48 14 40

jobday trba
20/10/18

Venez entre 9:00 et 16:00 à notre siège administratif
à Mouscron et prenez connaissance de nos postes vacants

www.trba.be/fr/jobs
Nous recherchons h/f :
Employés
- Ingénieur projet division voirie
- Conducteur de travaux division voirie
- Assistant Conducteurs
de travaux division voirie
- Laborantin
- Employé(e) administratif /
assistante de direction
- Collaborateur marketing – communication
- Acheteur

Ouvriers/Chauffeurs
- 12 Chauffeurs C et CE (nouveaux véhicules)
- 1 Chauffeur camion brosse
- 1 Chauffeur porte-engins
- 1 Chauffeur camion gasoil
- Opérateurs bull pousseur sur chenilles
- Opérateurs grue sur pneus
- Opérateur grue sur chenilles
- Chefs d’équipe travaux de voirie
- Chefs d’équipe travaux d’égouttage
- Chef d’équipe coffreur et ferraillage
- Ouvriers travaux de voirie
- Ouvriers travaux d’égouttage
- Ouvriers coffreurs et ferraillage
- Electricien industriel
- 1 Équipe béton slipform
Pour les fonctions ci-dessus,
veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation
à yves.vanwayenberg@trba.eu
Groupe TRBA

SIÈGE SOCIAL
Rue de l’Europe n°6
7600 Péruwelz
+32 69 77 95 95

SIÈGE ADMINISTRATIF
Boulevard Industriel n°95A
7700 Mouscron
+32 56 48 14 40

jobday trba sas
20/10/18

Venez entre 9:00 et 16:00
à notre siège administratif à Mouscron Boulevard Industriel N°95A
et prenez connaissance de nos postes vacants

www.trba.be/fr/jobs
Nous recherchons h/f
- 2 Conducteurs de travaux voirie (VRD)
- 2 Aides conducteurs de travaux (VRD)
- 2 Chefs de chantier voirie (VRD)
- 1 Chef de chantier coffreur-ferrailleur
- 1 Laborantin
- 12 Chauffeurs C et CE (nouveaux véhicules)
- 1 Chauffeur camion balayeuse
- 1 Chauffeur porte-engins
- 1 Chauffeur camion gasoil
- 1 Conducteur d’engin bull sur chenilles
- 1 Conducteur d’engin pelle sur chenilles
- 2 Conducteurs d’engin pelle sur pneu
- 5 Ouvriers travaux de voirie (VRD)
- 5 Ouvriers travaux d’assaisisement
- 6 Ouvriers polyvalents
- 1 Electricien
- 1 Équipe béton slipform

Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Un environnement de travail stable et motivant.
La possibilité d’acquérir des formations et de
l’expérience.
Un package salarial attractif en fonction de votre
expérience.
Pour les fonctions ci-dessus,
veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation
à yves.vanwayenberg@trba.eu
Groupe TRBA

SIÈGE ADMINISTRATIF
Boulevard Industriel n°95A
7700 Mouscron
+32 56 48 14 40

SIÈGE SOCIAL
Zone Industrielle
de Douai - Dorignies
58 Rue Jules Gosselet
59500 Douai
+33 (0) 3 20 77 46 42

