
 

 

WEERTS GROUP 

 

 

“To build great enterprises  

for generations to come”  

Le Groupe Weerts est un groupe familial dont le siège est à Liège et est actif dans 3 secteurs clés complémentaires : la logistique, l'immobilier 

et le sport automobile. Géographiquement, ses principales activités ont lieu en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Hongrie et en 

Roumanie, mais l'équipe de sport automobile offre une fenêtre sur le monde, en participant à des courses sur les cinq continents. 

La division Logistique fournit des services de logistique contractuelle sur différents sites dans et autour de la région de Liège (Belgique), ainsi 

que sur le site de fabrication Audi à Vorst (Bruxelles, Belgique). Son chiffre d'affaires pour 2019 est d'environ 45 millions d'euros et elle 

emploie > 500 ETP. 

La Division Immobilier est engagée dans un programme d'investissement ambitieux, prévoyant >400mio EUR d'investissements pour les 3-5 

prochaines années et est active dans 3 classes d'actifs dans 5 pays ; Immobilier résidentiel en Belgique et au Luxembourg ; Immobilier 

logistique et (semi-) industriel en Belgique, en Allemagne et en Hongrie ; Immobilier de bureaux en Roumanie. 

La division Motorsport voit son équipe de course (WRT) participer à divers championnats dans le monde (dont la prestigieuse série DTM). La 

filiale AMP de WRT est active dans la fabrication et la préparation de voitures de course.  Le chiffre d'affaires de la Motorsport Division en 2019 

était d'environ 20 millions d'euros avec environ 90 ETP. 

L'objectif principal du groupe Weerts est la création de valeur de manière durable avec des plans de croissance ambitieux visant à construire 

une société pour les générations à venir. Pour réaliser nos missions d’expansion, nous voulons engager :  

  

Chauffeur CE (H/F/X) – Réserve de recrutement  

Nous constituons une réserve de recrutement de chauffeurs CE (H/F/X) pour le transport et la livraison de 

marchandises et afin d’assurer les navettes au sein de l’aéroport de Liège.  

Vous travaillerez principalement dans le Benelux. 

A l’aéroport, vous acceptez de prester certains weekends ainsi que les nuits.  

En distribution, vous ne prestez pas les weekends. Pour ce travail spécifique, vous devrez notamment charger et 

décharger de petits et gros électroménagers.  

A terme et suivant les besoins des clients, des missions en petit inter avec délogements sont possibles.  

Vous êtes en ordre administrativement (permis, carte tachygraphe et sélection médicale) et recherchez à vous 

investir à long terme dans une entreprise ?  

Alors n’attendez-plus et envoyez-nous votre candidature !  

Offre 

Nous offrons un CDI après une courte période intérimaire.  

Mais aussi … Une équipe de collègues passionnés et motivés, avec une culture d'entreprise ouverte. Un emploi 

diversifié et stimulant avec un contrat permanent et un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux.  

Etes-vous la personne que nous recherchons ?  

Envoyez votre candidature à jobs@wsc.eu 

Personne de contact pour ce recrutement : Geneviève LERUTH – HRBP  

Téléphone : + 32 (0) 471 66 80 92 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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