Conducteur super poids lourds spl (H/F)
59300 Valenciennes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible

Durée : 1 semaine

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Depuis 1867, notre client s'attache à être le partenaire privilégié de votre réussite, en s'adaptant à vos
besoins. Pour cela l'ensemble du personnel, réparti stratégiquement sur nos sites du nord
de la France, assure :
Réactivité, Souplesse et Dynamisme.
Des prestations logistiques intégrant les spécificités des clients, qu'elles soient gérées dans
les entrepôts ou sur plates-formes
Qualité, souplesse, transparence et management des hommes sont leurs atouts.

Le poste
"Si vous ne lâchez pas facilement le volant, vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Chauffeur super poids lourds (h/f) vous serez en charge de :

- préparer le camion avant le départ,
- transporter des marchandises d'un point à un autre,
- conduire un véhicule de 38 à 44 tonnes,
- veiller au chargement et au déchargement du camion au départ et à l'arrivée,
- s'assurer de la conformité du chargement,
- remplir les documents administratifs,
- tenir à jour le carnet de bord,
- assurer l'entretien du camion,
- signaler toute défaillance du véhicule.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Fiche métier générale :

Le conducteur routier super poids lourd transporte des marchandises sur un itinéraire donné. Il
manoeuvre des véhicules articulés de 30 tonnes à 44 tonnes.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Si vous êtes de nature attentive et réactive, vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités, vous
recherchez un poste de chauffeur super poids lourds (h/f), lisez la suite vous êtes
certainement la personne que l'on recherche !
ACTTIF VALENCIENNES
2 Rue Edmond Membree - 59300 Valenciennes - 03 27 23 09 70

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en conduite routière, service transport routier, vous possédez les
différents permis super poids lourds, les habilitations spécifiques et la carte conducteur.
Vous justifiez d'une première expérience à un même poste.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendons !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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