Chauffeur spl benne (H/F)

31330 Ondes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 18 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est spécialisé dans le transport de gravats et de béton prêt-à-l'emploi.

Le poste
L'agence Actual Eaunes recherche, pour l'un de ses clients, un chauffeur SPL benne (H/F).
Vos missions principales seront les suivantes :
- 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
Les conditions du poste :
- Lieu : Ondes (31330)
- Type de contrat : mission en intérim
- Taux horaire brut : 11.07 € brut sans panier avec un panier à 9.40 € par jour
- Horaires : 7h-15h du lundi au vendredi (35 heures hebdomadaire)

Le profil recherché
- Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP/Bac pro conducteur routier et vous justifiez d'une expérience
significative sur un poste similaire
- Vous êtes titulaire du permis CE, de la FIMO et de la carte conducteur
- Vous êtes autonome, réactif(ve) et vous avez le sens des responsabilités
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature par mail
actual.eaunes@groupeactual.eu ou contactez-nous par téléphone au 05 35 37 38 00 !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
On vous attend ! Aurore, Aurélie et Camille de votre agence Actual Eaunes - 8 Boulevard
de la Lèze 31600 Eaunes
ACTUAL EAUNES
8 Boulevard de la Leze - 31600 Eaunes - 05 35 37 38 00

