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

CHAUFFEUR SPL HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13213

DATE : 17/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
N’attendez plus et rejoignez le leader européen du transport et de la logistique!
Cette entreprise recherche un conducteur routier SPL (H/F) titulaire du permis EC pour transport sur tout type de marchandises
(papier, verre…). Activité nationale avec découches à prévoir à la semaine
La prise de poste est possible du dimanche soir au samedi matin. A noter qu’il y a peu de manutention à prévoir et que vous
disposez du matériel adapté (tire-palette manuel ou électrique).

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : 43h/semaine
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Forfait 200h/mois coefficient 150 soit 2200€ brut avec une prime de 150€ par mois
+ 2% ancienneté si expérience + frais conventionnels CCN + mutuelle/prévoyance santé avec participation employeur
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Réguliers

PROFIL
>>> Permis EC – FIMO/FCO – Carte conducteur, le tout en cours de validité. <<<
L’organisation, l’autonomie, la ponctualité, le respect et préservation du matériel ainsi qu’une attitude sécuritaire sont des
qualités indispensables pour ce poste.

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.

