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

DISTRIBUTEUR D'IMPRIMES PUBLICITAIRES H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14640

DATE : 12/06/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette filiale d'un grand groupe français, vous être DISTRIBUTEUR D'IMPRIMES PUBLICITAIRES H/F sur
l'arrageois (en zones urbaines principalement) : récupérer la pile déjà prête (port de charges lourdes), distribuer les prospectus
dans les boîtes à lettres en respectant l'itinéraire (beaucoup de marche à pied).
Poste à pourvoir en contrat en CDI à temps partiel - le temps partiel choisi est souvent 12h à 16h par semaine
Travail prioritairement du lundi au mercredi - Horaires choisis (entre 6h et 21h) - Modulation du temps de travail sur l'année (le
salaire est lissé)
Salaire : SMIC rémunération à l'heure (et pas à la tâche) + indemnités kilométriques
Vos avantages :
• Autonomie dans la gestion de votre temps de travail
• Accompagnement par un distributeur tuteur pour vous apprendre le métier
• Remboursement des frais kilométriques de votre véhicule personnel
L'entreprise vous offre :
• La solidité d’une entreprise nationale
• La possibilité de suivre des formations et d’acquérir un diplôme
• Des perspectives d’évolution professionnelles dans l’entreprise
Votre profil : c'est avant tout votre motivation qui fera la différence
• Permis de conduire et véhicule personnel EXIGES (utilisation du véhicule personnel)
• Disponibilité sur le début de semaine impérative (du lundi au mercredi)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : 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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

