
POSTULEZ DES A PRESENT CHEZ RUPP EDELSTÄHLE :

Jean Rup: Téléphone +49 6831/95 62-40 · Mobile +49 151/145 698 37 · jean.rup@rupp-edelstaehle.de
Votre lettre de motivation accompagnée de votre Curriculum vitae, diplômes et certificats, et en précisant votre niveau de prétention salariale et date de disponibilité.

CHAUFFEUR DE CAMION M/F/D 

POUR NOTRE TRAFIC DE DISTRIBUTION QUOTIDIEN 

DÈS QUE POSSIBLE

NOUS
RECRUTONS!

LA SOCIÉTÉ
Rupp Edelstähle est un centre de service ACIERS INOXYDABLES traditionnel, innovant et de taille moyenne basé 

à Ensdorf/Saar. En plus d‘une grande expertise dans le commerce de l‘acier inoxydable, nous offrons également 

à nos clients de la région SAAR-LOR-LUX une large gamme de solutions techniques (sciage, découpe laser et 

plasma, cisaillage, pliage, etc.) Avec notre propre flotte de véhicules, nous assurons de manière fiable la chaîne 

d‘approvisionnement entre les usines de fabrication et nos clients industriels, commerciaux et municipaux dans 

le triangle frontalier.  www.rupp-edelstaehle.de

LES TÂCHES À ACCOMPLIR:
✔  Vous livrez notre matériel à nos clients dans la région de 

SAAR-LOR-LUX, vous contrôlez et remettez les documents 

de livraison. 

✔  Vous donnez volontiers un coup de main pour les activités 

de chargement et de déchargement dans l‘usine ou sur le 

site du client. 

✔  Vous êtes très soucieux de la qualité et avez déjà une cer-

taine expérience de la manutention et du transport de com-

posants en acier, notamment de l‘arrimage des charges.

QUI NOUS CHERCHONS:
  un permis de conduire de classe CE

  Vous êtes en bonne condition physique et capable de 

travailler sous pression. 

  Vous êtes aimable, vous maîtrisez l‘allemand et vous êtes 

toujours poli et soigné dans vos relations avec les clients.

  Vous disposez idéalement d‘un permis de chariot éléva-

teur à fourche.

CE QUE NOUS OFFRONS:
  Un travail varié avec des horaires réguliers sans nuitée.

  Un poste à durée indéterminée avec une rémunération en 

fonction des performances et responsabilités.

  Un poste qui vous offre une perspective à long terme dans 

un environnement de travail motivant et familial avec des 

hiérarchies plates et des canaux de communication courts.

CE CHALLENGE VOUS INTÉRESSE?  
NOUS AVONS HÂTE DE RECEVOIR VOTRE CANDIDATURE!


