OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PL-CITERNE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10605

DATE : 05/09/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée dans la distribution de matières combustibles (fioul, pellet, lubrifiants),
vous serez chargé-e de livrer les marchandises, en zone locale et régionale, chez des particuliers et des
professionnels, vous occuperez un poste de CONDUCTEUR PL H/F.
Vos missions :
Livraison de fioul, de pellet, de lubrifiant chez les clients
Contrôler la distribution du produit, veiller à la quantité livrée et renseigner rigoureusement les
documents de livraison/facturation
Conseiller les clients et les assister éventuellement pour remplir des documents
Participer à la satisfaction du client et veiller à la bonne image de l’entreprise

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein – 35H00/semaine
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Smic + éventuelles heures supplémentaires

PROFIL
Permis C/C1 + FIMO + FCO + ADR Citerne Classe 3
Avoir le sens du service et un bon relationnel
Avoir la capacité à travailler de façon autonome et organisée

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV et lettre de motivations 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.

