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

CONDUCTEUR SPL H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12251

DATE : 28/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : ACHICOURT

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de transport du secteur d’Arras, vous serez chauffeur SPL H/F, en camion bâché, avec les
missions suivantes :
• Charger et décharger votre véhicule en toute responsabilité,
• S'assurer du maintien en bon état de marche de son véhicule (propreté, entretien).
• Prendre en charge les livraisons à effectuer dans le secteur géographique de la tournée, en bâches.
• S'assurer des conformités colis, emballages et étiquetages.
• Remonter les anomalies.
• Respecter la réglementation sociale, les horaires de conduite et le code de la route.
• Faire réaliser un émargement conforme (nom, date, heure) et notifier la contestation de réserve (contre réserve).
• Enlever chez les clients selon instruction de l'exploitant et vérifier l'état des colis et palettes
• Reporter et justifier des prestations non-réalisées (incidents livraisons non réalisés) lors du retour.
DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL :
Du Lundi au Vendredi exceptionnellement le Samedi - horaires de jour entre 6h à 20h, occasionnellement 5h.
A noter : vous acceptez de découcher 5 à 6 fois par mois.
DATE DE DÉMARRAGE : AU PLUS VITE
RÉMUNÉRATION : smic à négocier + avantages d’un groupe (mutuelle, CE, intéressement…)
PROFIL :
Vous avez le permis EC + fimo + carte. Pas de diplôme demandé, 5 à 6 MOIS d’expérience minimum
Ou, vous avez une expérience en conduite permis C et vous venez de passer votre permis EC
Vous veillez à l’image de l’entreprise, vous respectez les règles de conduite, vous êtes soucieux de la sécurité,
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies, vous saurez utiliser les équipements embarqués,
Vous savez compléter les documents de livraison.
Vous êtes ponctuel-le, et attentif-ve
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER :

Envoyer votre CV et lettre de motivations 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, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

