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

CONDUCTEUR PL H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15824

DATE : 03/09/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de transport, vous occuperez un poste de CONDUCTEUR ROUTIER PERMIS C H/F, vous serez
amené(e) à effectuer de la manutention (chargement, déchargement...).
VOS MISSIONS :
- Conduire un véhicule nécessitant une habilitation
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
VOUS TRAVAILLEZ:
- 1 jour sur 2 sur Paris avec démarrage à 3h du matin de Tilloy les Mofflaines.
- 1 jour sur 2 sur la Région Nord Pas de Calais
Il n'y a pas de découcher.
Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO
Salaire : Mensuel de 1700.00 à 1900.00 Euros, Mutuelle
Conditions d'exercice : Horaires variables
Expérience : Débutant.e accepté.e
Formation : Permis : C - Poids lourd Exigé
Type de contrat : CDI

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.

