Conducteur poids lourds pl (H/F)

27930 Gravigny Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

10.48 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats. Au sein de l'agence d’emploi
Actual Evreux, c’est Orlane et Athénaïs qui est à votre écoute pour vous aider dans votre
recherche d’emploi et vos projet professionnels !
Et n'oubliez pas : devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle...

Le poste
"Si vous ne lâchez pas facilement le volant, vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant que Conducteur poids lourds (h/f) vous serez en charge de :
- préparer le camion avant le départ,
- effectuer le chargement du camion,
- veiller au bon déroulement du chargement et déchargement,
- s'assurer de la conformité du chargement,
- transporter des marchandises d'un point à un autre,
- 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 poids lourds transporte des marchandises sur un itinéraire donné. Le conducteur
routier n’est pas seulement un chauffeur. Il doit également effectuer certaines tâches
administratives ou même des missions commerciales.
Perspectives d'évolution : le conducteur poids lourd peut évoluer vers différents type de poids lourds,
voir de super poids lourds en passant le permis EC. Il peut également s'orienter vers des
postes dans un service administratif, de commercial ou même de formateur aux métiers du
transport.

Le profil recherché
Votre personnalité :

ACTUAL EVREUX
24 rue du Dr Oursel - 27000 EVREUX - 02 32 62 90 63

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 poids lourds (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on
recherche !
Votre parcours :

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 !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL EVREUX
24 rue du Dr Oursel - 27000 EVREUX - 02 32 62 90 63

