
 

 

 
Chauffeur CE 

 

  

Présentation de la coopérative 

Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par 
des agriculteurs et pour des agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et 
compte désormais 48 sites (collecte de céréales et distribution de produits agricoles).  
Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le travail de 
terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les 
délégués, le stockage et la gestion des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la 
distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services (logistique, 
administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir 
de Seilles ou de Floreffe. 
 

 

La fonction 
Le chauffeur CE livre nos produits conditionnés chez nos clients et sur nos différents 
dépôts. La distribution de nos produits s’effectue en grande majorité sur la Belgique, plus 
occasionnellement vers le sud des Pays-Bas et le nord de la France, ainsi qu’au Grand-
Duché du Luxembourg. 
 
Pour cela, vous êtes amenés à : 
 

•   Prendre instruction auprès du responsable planning. 
 

•  Utiliser et entretenir le matériel en bon père de famille, dans le respect des règles de 
sécurité, et signaler tout problème rencontré au responsable du site. 

 

• Remplir et collectionner les documents de transport (note d’envoi, CMR, tachygraphe, 
journal de bord etc.). 

 

•  Livrer chez le client, charger et décharger la marchandise en suivant les instructions, 
donner les documents de livraison aux clients. 

 

• Assurer un retour d’information au responsable (réclamations etc.). 

 

 
 
 
 
 

Compétences 
 
> Vous détenez le permis CE. 
> Vous avez une bonne expériences ou de 
bonnes aptitudes pour le transport de 
marchandise en vrac, au moyen d’une 
semi-remorque benne céréalière.  
> Vous avez une polyvalence pour 
travailler avec une semi-remorque bâchée. 
> Vous êtes en ordre de sélection 
médicale, du CAP (code 95) et de la carte 
tachygraphe. 
> Avoir le permis ADR colis est un + 
 
 
 
 
❖ Vous êtes domicilié dans un rayon de 

25 km autour de La Louvière. 
 
 
 

 

 Intéressé(e) ? 
Nous vous invitons à envoyer votre CV à 
recrutement@scam-sc.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre offre 

• Un contrat à durée indéterminée 

• Temps plein du lundi au vendredi (hors la période moisson) 

• Un salaire au barème de la CP 140 

• La possibilité d’intégrer un environnement de travail stable au sein d’une société belge 
qui cultive le travail en équipe et le développement personnel 

 

RECRUTE 


