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

CONDUCTEUR ROUTIER SPL DEPLACEMENTS AU NATIONAL HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14562

DATE : 06/06/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

Votre métier est une Passion ?
La sécurité est votre priorité ?
Le service est votre Leit motiv ?

Vous pouvez donc rejoindre cette entreprise de transport de produits frais aux valeurs fortes en tant que Conducteur routier SPL
déplacements au National H/F.
Vos missions ?
Vous réalisez des enlèvements et des livraisons de jour à température dirigée auprès d'un réseau de plateformes logistiques de
la grande distribution
Vous respectez les exigences d'écoconduite et de sécurité
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients et vous représentez l'image de l'entreprise à l'extérieur
Vous êtes en charge de régler le frigo
Votre profil ?
Vous avez envie de vous investir sur le long terme auprès des équipes
Mais aussi :
Vous disposez de vos permis CE et de la carte chronotachygraphe
Vous savez vous géolocaliser dans toute la France
Vous maîtrisez la mise à quai
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
Vous maîtrisez l'écoconduite
Vos conditions de travail ?
- Le nettoyage des camions est assuré par une entreprise prestataire
- Flotte entretenue de marque Scania avec longue cabine
- Travail du lundi au vendredi
- Base forfaitaire de 190h/mois
- Possibilité d'heures supplémentaires payées
- Vous roulez au maximum avec le même camion
- Rémunération : 2900 € selon profil + paniers +primes diverses + mutuelle intéressante
- Challenge avec récompense sur l'éco conduite et les sinistres
- Parcours d'intégration assuré
Processus de recrutement :
Envoi du CV
Entretien téléphonique après pré sélection du CV
Entretien face à face avec l'employeur
Tests

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
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.

