Profil de poste : Conducteurs routiers TRM longue distance
MISSIONS : Rattaché à l’Agent d’exploitation, vous livrez principalement des lots complets sur toute la France et plus ponctuellement sur
les pays limitrophes (Italie, Suisse…). Vous partez à la semaine (possibilité de travail samedi), votre planning évolue en cours de semaine
vous êtes donc en contact permanent avec l’exploitant. Vous ferez beaucoup d’accroches et de décroches. Vous transporterez des
boissons (parfois alcoolisées), des matériaux de construction, et des articles pour la grande distribution.
PROFIL : Vous avez le permis CE, la FCO, la carte de qualification conducteur et la carte de chronotachygraphe à jour.
Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire.
Vous appréciez les déplacements hebdomadaires loin de votre domicile. Autonome, vous êtes rigoureux vis-à-vis des contraintes
réglementaires tant au niveau du code de la route, de la sécurité, des temps de repos et des délais de livraison. Sociable vous vous
adaptez à votre environnement de travail en fonction des clients. Vous savez communiquer de façon claire avec l’exploitant responsable
de l’organisation de votre tournée. Vous savez gérer le stress. Vous êtes familier avec la préparation d’itinéraires autant sur cartes papier
que sur GPS. Vous savez vous servir du système TRANSICS.
CONDITIONS : Départ à la semaine, le planning de livraison est en constante évolution. Poste basé sur Rumilly (74), Corbas (69), Pontsur-Yonne (89), Saint Quentin Fallavier (38), Illzach (68) et Vedène (84). Peu de manutention en chargement / déchargement. Beaucoup
de décroches et de raccroches. Tracteurs équipés pour partie en climatisation autonome. Informatique embarquée. Quelques
déplacements dans les pays limitrophes. Tracteurs neufs / récents (< 4 ans). Les frais de route payés à la semaine.
CDD de 6 mois minimum - garantie contractuelle mensuelle de 200 heures.
Avantages : mutuelle, comité d’entreprise, retraite complémentaire.AL avenue Gambetta 74000
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