Conducteur spl grue auxiliaire (H/F)

67550 Vendenheim Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre Client recrute un Chauffeur Poids Lourds avec Grue Auxiliaire H/F basé sur le secteur de Strasbourg.

Le poste
"Si vous ne lâchez pas facilement le volant, vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Conducteur Super lourds de grue auxiliaire (h/f) vous serez en charge de :
. Vous chargerez les matériaux sur le camion, vous contrôlerez quantitativement et
qualitativement (en ayant le regard client) et signalerez éventuellement les anomalies.
. Pour chaque livraison, vous devrez faire signer le bon de livraison aux clients et encaisser
le solde de la livraison avec fiabilité (si nécessaire).
. Vous respecterez les procédures et les règles de sécurité en matière de manutention
(chargement et déchargement, fixation des marchandises) et de conduite de véhicule.
Poste à pourvoir immédiatement - Longue mission - Sur le secteur de Strasbourg

1150/h + panier repas
Du lundi au vendredi Créneau horaires 7h - 17h30 avec 45 Minutes de pause déjeuner.
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.

Le profil recherché
Si vous avez une bonne capacité d'attention et une grande réactivité, vous êtes autonome, vous avez le
sens des responsabilités, vous avez le goût du relationnel et vous recherchez un poste de
Conducteur Super poids lourds de grue auxiliaire (h/f), lisez la suite vous êtes certainement
la personne que l'on recherche !
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP/Bac pro conducteur routier, conduite et services dans le transport
routier, exploitation des transports. Vous possédez obligatoirement la carte conducteur.
Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
ACTUAL Schiltigheim Téléphone 03 65 61 04 40 Email : actual.strasbourg@groupeactual.eu
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL STRASBOURG
22 Avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM - 03 65 61 04 40

