
Situé à Bertrix et à Namur, Comarden est un négoce spécialisé en matériaux de toiture et d’isolation 

en Belgique francophone. Notre équipe d’experts propose à ses clients une gamme complète de 

produits pour toitures plates ou inclinées, de très bonne qualité. Pour soutenir sa croissance, 

Comarden est à la recherche, pour son site de Naninne, d’un(e) 

Chauffeur Poids Lourds (H/F) 

 

Fonction : 

En tant que Chauffeur Poids Lourds, vous êtes responsable de la livraison des marchandises sur les 

chantiers de nos clients. A ce titre, vous êtes l'image de Comarden auprès de nos clients et de leurs 

équipes et représentez l'entreprise et ses valeurs. 

Vos responsabilités seront diverses : 

• Vous effectuez le chargement et déchargement des marchandises (grue ou clarck) et êtes 

donc responsable de l'exactitude de votre chargement, conformément aux documents de 

commandes établis ; 

•  Vous veillez au bon arrimage de la marchandise et vous assurez que la qualité et l’intégrité 

des marchandises sont préservées durant le transport ;  

• Vous assurez le transport de matériaux chez nos clients (professionnels et particuliers). A 

ce titre, vous êtes quotidiennement en contact avec ces derniers et représentez l'image 

de Comarden ;  

• Vous adoptez une conduite en toute sécurité en respectant la réglementation et les autres 

usagers de la route ;  

• Vous êtes responsable de votre véhicule : nettoyage, entretien, passage au contrôle 

technique, contrôle de l'état des pneus, etc. Vous remontez toutes les informations 

importantes à votre chef de dépôt ;  

• Vous êtes occasionnellement amené à prêter main forte à vos collègues magasiniers ou 

effectuer quelques travaux d'entretien 

 

Profil recherché : 

• Vous disposez du permis C(+CE), et idéalement du brevet cariste et grutier et d’une 

expérience probante en manutention avec une grue (idéalement dans le secteur de la 

construction) ; 

• Le travail d’équipe est une seconde nature pour vous ; 

• Vous êtes proactif et ne craignez pas de prendre des initiatives ; 

• Vous êtes flexible d’un point de vue horaire et géographique. 

 

 

 

 

 

 



Notre offre : 

- Un contrat à durée indéterminée dans une PME en pleine expansion reconnue dans son 

secteur, tant par les clients que les fournisseurs ; 

- Un package salarial attractif en lien avec la CP 124 ; 

- Vous rejoignez une entreprise à taille humaine qui vous permettra de développer vos 

compétences au travers d’un accompagnement personnalisé ; 

 

Intéressé(e) ? 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce défi vous intéresse ? N’hésitez pas à transmettre votre 

candidature à Amélie Debondt à l’adresse e-mail suivante : adebondt@comarden.be. 

mailto:adebondt@comarden.be

