Chauffeur spl (H/F)

84300 Cavaillon Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.13 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client basé à Cavaillon est spécialisé dans la livraison de petites, moyennes et grandes surfaces
dans le 84 et les départements limitrophes. Il s'agit d'une très grande entreprise de
transport reconnue nationalement.

Le poste
Votre Agence Actual Cavaillon recherche pour un de ses clients basés aux abords de Cavaillon un
chauffeur SPL.

Vous aurez pour responsabilité la livraison de marchandises réfrigérées (froid négatif -23 degrés) dans le
84 et les départements limitrophes. La mission est à pourvoir maintenant et en vue de la
saison estivale.
Quelques livraisons ponctuelles en PL sont à prévoir.
Le poste peut être proposé sur du 4 jours/semaine

Horaires de distribution (départ entre 02h00 et 06h00 le matin) ou de ramasse (départ entre 12h00 et
18h00) du lundi au samedi avec repos tournant.
Taux horaire 11.13 + 13ème mois (payé calculé mensuellement) paniers et primes conventionnels, + 10% de
congés payés + 10% IFM, + possibilité de souscrire à un livret très avantageux dans votre
agence Actual !
Vous pouvez demander des acomptes à la semaine, et bénéficiez de plusieurs avantages :
Mutuelle, Logement, Garde enfants etc.
Retrouvez toutes annonces sur notre site www.groupeactual.eu
Sur Facebook : Actual Cavaillon
Et sur Tiktok : actualcavaillon

Le profil recherché
Nous recherchons des chauffeurs SPL avec une première expérience réussie en semi.

Vous devez avoir le permis CE + Carte Chrono + FIMO ou FCO en cours de validité pour prétendre à ce
poste.
Vous avez au moins une première expérience réussie en tant que chauffeur SPL ?
Vous êtes autonome pour vérifier la conformité des vos livraisons et chargements ?
Vous êtes vigilant et respectez les règles de conduite et les temps de coupure réglementaires ?
Vous arrivez à vous servir du Chrono Tachygraphe comme personne ?
ACTUAL CAVAILLON
15 Avenue Pierre Grand - 84300 Cavaillon - 04 82 75 30 30

Vous êtes attentif et consciencieux ?
Alors pourquoi hésiter quand vous pouvez simplement postuler et rejoindre la Team Actual Cavaillon !

ACTUAL CAVAILLON
15 Avenue Pierre Grand - 84300 Cavaillon - 04 82 75 30 30

