
 

DP (Dubai Ports) World Antwerp 

Holding  charge et décharge des 

conteneurs dans le monde entier.  

DP World joue ainsi un rôle 

important entre les entreprises et 

les transports par la route, le 

fluvial et le rail.  Nos terminaux 

sont un va et vient de camions, 

trains, barges et bateaux de mer. 

 

 

DP (Dubai Ports) World Antwerp  

Holding utilise la pointe de la 

technologie ;  et ce sont surtout 

nos employés qui font la 

différence grâce à leur efficacité, 

leur préoccupation pour la sécurité 

et la volonté du travail bien fait. 

 

 

DP Wolrd Liège a pris la 

concession du terminal à 

conteneur du Trilogiport et recrute 

des nouveaux collaborateurs. 

 

 
 

CHAUFFEUR - GRUTIER 
(DP World Liège - Trilogiport) 

 
 
 
Votre profil 
 

 Vous avez de l’expérience avec les grues ou autres engins roulants 

 Vous accordez une priorité absolue à la sécurité 

 Vous avez idéalement une expérience avec un tracteur  terminal et/ou un chariot 
élévateur 

 Vous êtes résistant au stress, vous avez l’esprit d’équipe et êtes flexible 

 Vous êtes prêts, à terme, à travailler peut être en pause et le week-end 

 Vous êtes prêts à suivre une formation intensive de conduite de grue et matériel 
spécifique au terminal à conteneur : grue mobile, reachstacker 

 Vous êtes motivé et enthousiaste  
 

 

Vos tâches 
 

 Vous êtes responsable pour le chargement et le déchargement des conteneurs 
sur des barges avec une grue mobile (sur roue).  Plus tard, vous pourrez utiliser 
des portiques ( plus grandes grues sur rail ) 

 Vous êtes responsable du chargement et du déchargement des conteneurs sur 
camion avec un reachstacker 

 Vous déplacez des conteneurs entre le terminal et l’entrepôt avec un tracteur de 
terminal 

 Vous veillez à la gestion des containers avec le reachstacker 

 Vous pourriez effectuer certaines tâches de maintenance mineures 

 Vous suivez un process administratif limité et apprenez le système d’exploitation 
du terminal 

 
 

Nous offrons 
 Un environnement de travail dynamique et passionnant où la satisfaction du 

client est une haute priorité 

 Un salaire compétitif avec avantages extralégaux tels que chèques repas,  
allocation de transport, assurance hospitalisation, assurance groupe 
 

 

Intéressé pour ce poste ? 
Envoyez ce jour votre candidature avec votre CV à DP World Antwerp Holding  NV, à 
l’attn de Mme Marie-Anne Isebaert, Molenweg – haven 1950, 9130 Doel  
e-mail: jobs.antw@dpworld.com 

 

 


