Conducteur poids lourd (H/F)

29880 Plouguerneau Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 1 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL BREST recherche pour l'un de ses clients, un Conducteur poids lourds H/F.
Roxanne et Anaïs de l'agence de Brest sont impatientes de recevoir votre candidature.
Votre profil correspond ? Postulez sans attendre, vous serez contacté(e) rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

Le poste
En tant que Conducteur poids lourds (h/f), sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, voici vos
missions :
- Préparer le camion avant le départ
- Assurer la bonne exécution de la collecte en respectant le plan de tournée établi
- Assurer le bon fonctionnement des équipements et du matériel confiés
- 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.

Le profil recherché

ACTUAL BREST
45 Rue de l’Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

Vous êtes autonome, vous avez le goût du relationnel et vous recherchez un poste de Conducteur poids
lourds (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Vous avez une première expérience en tant que conducteur poids lourds dans les travaux
publics.
Vous possédez votre permis C et FIMO à jour. Si vous possédez l'ADR cela peut être un plus
pour occuper ce poste !
Vous avez une bonne capacité d'attention, une grande réactivité et le sens des
responsabilités.
Si cette offre vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans le profil recherché,
n'hésitez plus et postulez !
Vous pouvez également nous contacter au 02 98 80 90 38 ou venir à l'agence ACTUAL
BREST : 45 Rue de l'Elorn.
Rejoignez-nous et ensemble, construisons votre travail !
Suivez-nous sur Facebook : page ACTUAL Brest

ACTUAL BREST
45 Rue de l’Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

