Chauffeur routier spl (H/F)

13710 Fuveau Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Marignane, créateur de solutions pour l'emploi spécialisé dans le recrutement de conducteurs
routiers recherche des conducteurs SPL Frigo.
Notre client est le premier transporteur de la grande distribution en France. Spécialiste de
la température dirigée en secteur agroalimentaire, il possède un portefeuille clients orienté
vers les acteurs de la grande distribution.

Le poste
Votre mission consistera à conduite d'un semi-remorque frigo pour effectuer des livraisons de denrées
alimentaires ainsi que le chargement/déchargement de la marchandise (palettes),chez des
clients de la région PACA. Mission au départ de Fuveau de jour ou de nuit.

Le profil recherché
Vous êtes titulaires du permis EC, de la FIMO-FCO et possédez une carte chronotachygraphe en cours de
validité. Vous bénéficiez d'une expérience réussie en conduite de semi remorques frigo.
Salaire et indemnités selon la Convention du Transport Routier de Marchandises coef 138 M.Travailler
avec le Groupe Actual vous garantit 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,
-Des entretiens de sécurisation des parcours professionnels réguliers pour maintenir
et optimiser votre employabilité.
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