Conducteur spl ampliroll (H/F)

54670 Custines Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL NANCY recrute des conducteurs SPL - AMPLIROLL (H/F) pour son client, acteur majeur de la
gestion des déchets en France. Le client est Leader français du recyclage et est impliqué
sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets : De la collecte auprès des
collectivités et des entreprises, à la vente de matières issues du recyclage, de la gestion du
déchet ou de la valorisation organique.

Le poste
En tant que Conducteur SPL - AMPLIROLL (H/F) vos missions sont les suivantes :
Conduite d'un camion ampliroll (avec benne) et remorque attelée au porteur,
Manutention de bennes (poser la benne vide et prendre la benne pleine chez les
clients),
Vidage de la matière des bennes pleines dans le dépôt ou parfois chez d'autres
exutoires,
Bâchage/débâchage des bennes,
Mise en place de filet à l'aide d'une perche,
Ouverture/fermeture des portes de bennes,
Appel au bureau lors du passage sur le pont bascule,
Saisie de tournée journalière
Informations complémentaires :
Poste : Custines,
Type de contrat : 3 mois en mission intérim et une belle perspective professionnelle à
la suite,
Base horaire : 35 heures avec heures supplémentaires en fonction de la tournée //
Plage horaire minimum et maximum : 6h-18h (jamais plus tôt, jamais plus tard)
Taux horaire : à partir de 11€ brut/heure + Indemnité de Fin de Mission (IFM) +
Indemnité Compensatrice de Congés Payés (ICCP) + Livret Actual à 12%
Primes : 97€ brut/mois (assiduité) + 50€ brut/mois (non accident)

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 :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en conduite routière, service transport routier, vous possédez les
différents permis super poids lourds et la carte conducteur. Vous justifiez d'une première
expérience à un même poste.
ACTUAL NANCY
16-18 boulevard de la mothe - 54000 NANCY - 03 65 61 04 80

Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone au
03.65.61.04.80.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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