Conducteur super poids lourds spl (H/F)
83170 Brignoles Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

12 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise basée sur Brignoles et spécialisée dans le transport de marchandises sur PACA
Travailler avec le Groupe Actual vous donne accès à de nombreux avantages tels que :
Votre espace dédié sur le site du groupe ACTUAL et une application mobile pour
des fonctionnalités toujours à portée de main
Un livret d'épargne garanti rémunéré 12 % par an (1 % par mois), 100 % flexible
disponible à tout moment, 100 % garanti par l'état
Une majoration de votre salaire brut d’environ 20% (10% IFM et 10% congés
payés)
Un accès à un coffre-fort COFFREO (dématérialisation de vos documents)
Un accès au FASTT (une aide financière sur les accès au logement, location de
voiture, garde enfants, permis de conduire et autres)
Un accès aux formations professionnelles

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.

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 !
Votre parcours :

ACTUAL LA GARDE
1110 Chemin des Plantades - 83130 La Garde - 04 98 00 98 98

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 attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LA GARDE
1110 Chemin des Plantades - 83130 La Garde - 04 98 00 98 98

