CONDUCTEUR SPL (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8779
LIEU DE TRAVAIL : régional, national et pays limitrophes

DATE : 20/06/2018

Pour cette entreprise agricole, basée sur le secteur de Bapaume, vous occuperez le poste de conducteur routier H/F.
Vous êtes titulaire du permis CE avec FCO à jour ?
Vous avez votre carte chrono numérique ?
Rejoignez cette entreprise à l’ambiance familiale !
Recherche, de toute urgence, une personne sérieuse et volontaire :
Vous avez conscience de l’importance de la mission qui vous est confiée et agissez vite et bien pour la réaliser ?
Vous pouvez quitter le volant pour venir aider vos collègues devant l’urgence ou dans la difficulté ?
Vous êtes sur la bonne route pour décrocher cet emploi.
Vous êtes capable de :
D’organiser votre chargement/déchargement et de remplir les documents de transports correspondants,
De conduire, selon la réglementation en vigueur, en veillant à votre sécurité et celle des autres.
De respecter vos engagements et les consignes de votre hiérarchie.
De veiller à la bonne image de l’entreprise chez les clients.
D’entretenir de bonnes relations avec vos collègues.
De prendre soin de votre véhicule: le nettoyer, l’entretenir…
Vous serez chargé-e, selon les affectations (bennes céréalières, fond mouvant ou TP ):
- De transporter de la marchandise en vrac chez les clients en région, en France et/ou dans les pays limitrophes.
Des découchés sont à prévoir 1 à 2 fois par semaine.
Si vous souhaitez augmenter votre paie, il est possible de travailler le dimanche.
HORAIRES : variables selon l’activité. Le planning est flexible pour la satisfaction maximale du client, vous devrez l’être aussi.
A noter : Des découchés sont à prévoir une ou deux fois par semaine.
SALAIRE : taux conventionnel - 180h/mois
DATE DE DEMARRAGE : dès que possible
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 3 mois minimum
PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez le PERMIS CE + FCO + carte conducteur

Vous avez également le Permis B et un véhicule.
Votre esprit d’équipe et vos sens du service feront la différence.

Envoyez vite votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
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.

