CHAUFFEUR SPL
Nous recherchons pour le compte d’un de nos clients spécialisé dans le transport et la logistique des
personnes souhaitant intégrer une formation diplômante sur tous véhicules. (Equivalence permis CE)
Vous intégrez en contrat de professionnalisation la formation (d’une durée de 2.5 mois) sur la région
Bordelaise, puis rejoignez l’une de leurs différentes agences. (Réseau national)
Formation prise en charge à 100% et rémunérée en fonction de votre statut.
Vous devrez :
-

Respecter les procédures et instructions en vigueur dans l’entreprise et les faire respecter,
(process, méthodes).
Transporter dans des conditions de sécurité et de rapidité optimales des produits, d'un point à un
autre
Gérer son temps de travail conformément à la réglementation en vigueur.
Respecter les réglementations applicable, code de la route, réglementation sociale,
réglementation sanitaire…
Effectuer tous les contrôles obligatoires de la marchandise (température, nombre colis, qualité,
etc…)
Assurer l'activité administrative liée au transport: bons de livraison, autorisation de circuler,
caractéristiques du produit, rapports de livraison, rapports d'incident...
Préparer le véhicule aux opérations de chargement et/ou de déchargement
Participer parfois aux activités de chargement et/ou de déchargement
Verrouiller les systèmes une fois le chargement/déchargement réalisé
S'assurer de la conformité du chargement (poids, répartition de la charge…)
Prendre connaissance et respecter les plans de préventions et protocoles de sécurité des
entreprises visitées (enlèvement ou livraison)
Faire réaliser le contrôle du bon état du véhicule (révision, contrôle technique)
Signaler toute défaillance de fonctionnement ou de conformité du véhicule

Nous recherchons donc des profils :
Titulaires du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur et
justifier d'au moins deux semaines d'application en entreprise.
Ou
Détenteurs du permis de conduire de catégorie C, d'une attestation FIMO pour le transport de
marchandises, et justifier d’au moins trois mois d'expérience professionnelle de conducteur.
Et être apte médicalement à la conduite des véhicules lourds.
Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures à agence-bayonne@fauvel.pro

