Profil de poste : Chauffeur Super Poids-Lourd Longue Distance H/F
Talentissim recherche, pour son partenaire, leader incontournable du transport à la demande unanimement reconnue pour la qualité
de ses services, des Chauffeurs Super Poids-Lourd Longue Distance pour son développement.
MISSIONS :
Rattaché à l’Agent d’exploitation, vous devrez :
- Charger et livrer du fret en lots complets (boissons alcoolisées et non alcoolisées, des matériaux de construction, des articles pour la
grande distribution) sur toute la France et plus ponctuellement sur les pays limitrophes (Italie, Suisse…).
- Réaliser des accroches et des décroches
PROFIL : Vous avez le permis EC, la FCO/FIMO, 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 dynamique et impliqué dans votre travail. Vous êtes familier
avec la préparation d’itinéraires autant sur cartes papier que sur GPS. Vous savez vous servir du système TRANSICS.
CONDITIONS :
CDD de 6 mois minimum. Poste basé à Rumilly (74).
Départ à la semaine (possibilité de travail le samedi).
Le planning de livraison est en constante évolution, vous êtes donc en contact permanent avec l’exploitant.
Peu de manutention en chargement / déchargement. Tracteurs équipés pour partie en climatisation autonome. Informatique
embarquée. Quelques déplacements dans les pays limitrophes. Tracteurs neufs / récents (< 4 ans).
Garantie contractuelle mensuelle de 205 heures.
Rémunération : 2 170 € brut/mois + avantages (mutuelle, comité d’entreprise, retraite complémentaire). Frais de route payés à la
semaine.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@talentissim.fr ou au 04.50.46.89.44

TALENTISSIM

84 avenue Gambetta 74000 Annecy
TEL : 04 50 46 89 44 | recrutement@talentissim.fr | www.talentissim.fr

