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Chauffeur Camion PL  

Chauffeur Camion Grue 

 
Localisation : 
Senningerberg 

Salaire : 
Selon le profil 

Type de contrat : 
CDI (période d’essai) 

Temps de travail : 
Temps plein 

 

Description de poste 
 

Fort d’une expertise de plus de 30 ans, Les Nouveaux Etablissements Liébaert sont un des 

acteurs majeurs sur le marché du recyclage des fers et métaux au Grand-Duché du 

Luxembourg. 

Grâce à son grand savoir-faire, la société a su établir une solide collaboration avec ses clients 

et fournisseurs. 

Forts de 20 personnes, les Nouveaux Etablissements Liébaert, proposent pour les 

professionnels et particuliers ses services de valorisation et de recyclage : achat de ferraille, 

métaux, voitures usagées, démolition industrielle et fer de réemploi, dépollution, véhicule 

hors usage, service de location de containers, enlèvement par camion-grue... 

Au vu du développement de l'activité, nous recherchons plusieurs CHAUFFEURS CAMION PL 

& CHAUFFEUR CAMION GRUE. 
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Missions 
 

1. Gestion du chargement/déchargement du camion 

Superviser le chargement /déchargement des marchandises (responsable) 

Contrôler la marchandise transportée 

Assurer le chargement et le déchargement du camion 

Assurer l’arrimage des charges 

 

2. Gestion des livraisons 

Parcourir les routes de Luxembourg, France, Belgique et Allemagne 

veiller sur les marchandises transportées 

 

3. Devoir d’information 

Contacter son responsable en cas de « litige » sur le chantier ou d’accident/incident 

 

4. Promotion de l’image de l’entreprise  

Entretenir son camion (cabine + extérieure). 

Faire preuve de politesse et d’exemplarité (comportement) avec les clients et 

fournisseurs. 

Représenter son entreprise auprès des clients 

Faire preuve de professionnalisme en toute circonstance  
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Compétences professionnelles 
 

Maîtrise du code de la route et des règles de conduite du véhicule 

Connaissances des consignes de sécurité et respecter les temps de pauses obligatoires 

(aspects légaux obligatoires). 

S’assurer du caractère irréprochable du véhicule. 

Connaissances de base (élémentaires) en mécanique 

Utilisation du tachygraphe, du matériel de navigation. 

Réglementation du transport de marchandises 

Modalités de chargement/déchargement des marchandises 

Techniques d’arrimage 

Connaissances du Luxembourg et zones frontalières 

Bonne lecture des documents de transport 

 

Compétences personnelles 
 

Deux maîtres mots : prudence et sécurité ! 

Être précis, habile, rapide, vigilant. 

Être concentré 

Être réactif 

Être organisé 

Être ponctuel 

Être disponible et flexible 

Avoir le sens des responsabilités. 

  



 

 Dernière Mise à Jour : 25/05/2022 
 

NOUS RECRUTONS – WIR STELLEN EIN 

 

 
Les Nouveaux Etablissements Liébaert s.à.r.l. 
Rue de Neihaischen 
L-2633 SENNINGERBERG  

4/4 Tél. : +352 34 00 60-1 
jobs@liebaert.lu 

 

Profil 
 

Expérience de 3 à 5 ans sur une fonction similaire 

Expérience avec des engins de chantier sont des atouts 

Obtention du permis CE obligatoire et à jour (pour le chauffeur camion Grue) 

Obtention du permis C1E obligatoire et à jour (pour le chauffeur camion PL) 

Obtention d’une fiche conducteur à jour C95 

Obtention d’une carte tachygraphe (obligatoire) 

Luxembourgeois ou Français ou Allemand courant 

La connaissance de toutes autres langues sont des atouts 


