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Gedimat est le plus grand groupement indépendant de commerçants en 

matériaux et outils de construction en Belgique. 

A Hastière, Gedimat La Vallée est en mesure de proposer une large gamme 

de produits et services de qualité.  

Pour poursuivre son développement, Gedimat La Vallée recherche 

activement plusieurs Chauffeur(se)s Livreur(se)s. 

 

Définition 

Le/la chauffeur/euse-livreur/euse en négoce des matériaux de construction 

réalise la livraison des produits du négoce dans le respect des procédures et 

des règles de conduite et de sécurité.  

Il/elle est acteur du service commercial de l’agence. 

Il/ elle agit dans le respect des règles de sécurité ainsi que des procédures 

internes.  

Il/elle agit sous la responsabilité du service logistique. 

 

Domaines de connaissance 

• Préparation de la tournée 

• Contrôle de la préparation de commandes 

• Chargement et déchargement du véhicule : 

➢ Répartition des masses 

➢ Arrimage 

➢ Protection des matériaux de construction 

• Conduite du véhicule 

• Livraison des matériaux de construction 

• Encaissement 

• Nettoyage du véhicule et des engins utilisés 

• Information et communication au sein de l’équipe du magasin et avec 

les clients 

• Renseignement et suivi des documents de livraison 

 

Compétences spécifiques 

• Le secteur et l’entreprise de négoce des matériaux de construction  

• Techniques et produits de construction 

• Le chargement des produits pour livraison  
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• Service au client :  

➢ Les règles de communication 

➢ L’image et l’attitude commerciale 

• Conduite : 

➢ La technique de conduite en sécurité 

• Gestion commerciale : 

➢ L’hygiène et la sécurité 

➢ Les documents administratifs 

 

Notre offre 

 

Nous offrons un contrat CDD ainsi qu'un package salarial très attractif dans une 

entreprise de qualité, innovante et en constante évolution. 

Evolution vers un CDI si concluant. 

 

Modalités de contact 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par email à l'adresse : 

v.dibella@gedimatlavallee.com  

 

Matebois La Vallée   

Vito DI BELLA   

Rue du Centenaire 1B 

5540 HASTIERE 

BELGIQUE 

  

Web : http://www.gedimatlavallee.com  
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