Chauffeur spl (H/F)

17000 La Rochelle Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

11.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Au cœur de son territoire du Poitou-Charentes, de la Dordogne et du Limousin, fort de la diversité de ses
productions et de ses activités, céréales, viticulture, élevage, jardineries, pop corn et fruits
secs, le Groupe place l’adhérent au cœur de ses missions !

Le poste
Votre agence Actual La Rochelle recherche pour l'un de ses clients un chauffeur SPL à La Rochelle.
Caractéristiques de la Mission :
- Conduire un véhicule SPL, principalement en benne céréalière, dans le respect des
procédures qualité et sécurité.
- Assurer l’exécution des transferts et des livraisons auprès des clients et maintenir la
cargaison en bon état.
- Peu de manutention : bâchage / débâchage et ouverture des portes
- Suivre le bon état de son véhicule et son matériel en lien avec la gestion de parc.
- Travailler en coordination avec un exploitant pour assurer les tournées
- Les horaires sont en fonction du planning (12h max de service par jour et 48h ou 52h max
hebdo sur semaines isolées)
Informations supplémentaires :
En devenant Salarié/e intérimaire Actual, vous bénéficierez des avantages du compte épargne temps
dont la rémunération est de 12%.
Vous bénéficierez également d’aides et de services dédiés (mutuelle, garde d’enfant, logement,
déplacement), de formation, et de perspectives d'évolution.
Fonction : Conducteur SPL
Tx Horaire : 11.50€
Repas : 14,75€ / jour
Durée : Août 2022 (potentiellement jusqu'à Novembre 2022)

Le profil recherché
Vous êtes organisé, savez travailler en autonomie et possédez un bon relationnel client.
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