CHAUFFEUR SPL H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7667

DATE : 30/01/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de transport, vous assurez le transport de citerne alimentaire :
- Réalisez les livraisons chez les clients selon le planning qui vous a été transmis
- Assurez la mise à quai, effectuer des manœuvres délicates
- Assurez les contacts quotidiens avec les clients
TYPE DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) du lundi au vendredi (voire le samedi) départ de
Béthune pour arriver au PAYS-BAS
HORAIRES : de 2h00 à 13h00 ou de 3h00 à 14h00
DEMARRAGE : Au plus vite
REMUNERATION : Selon le profil + panier de 7€28 pour le petit déjeuner et panier de 13€50 si dépassement d’horaires le midi
FORMATION : Avoir une réelle expérience en conduite SPL mais pas obligatoirement de citerne alimentaire, une formation de
quelques jours pourra être proposée
COMPETENCES : PERMIS C et EC
Vous avez un véritable goût pour le métier, vous en connaissez les contraintes
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
Vous êtes rigoureux(se), consciencieux(se) et méticuleux(se) (vous rendez votre cabine propre), prêt(e) à travailler en toute
autonomie.
Connaissances en législation du transport, conduite, sécurité, mécanique, arrimage/marchandises, géographie nationale
AUTRES CRITERES : Camion attitré ou partagé

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

