
CHAUFFEUR SPL (H/F)

Date : 27/01/2020 Localisation : 168 rue de paris, 59500
Réf. : 29415 Douai (59 - Nord)
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d"emploi! Nous
vous accompagnons professionnellement quel que soit votre métier, votre secteur d"activité et votre niveau de
qualification. Avec notre réseau de plus de 130 agences, contactez VOTRE agence la plus proche et rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Poste proposé :
Votre agence Partnaire DOUAI PME, recherche pour l’un de ses clients un Chauffeur SPL (H/F)

Sous la responsabilité du chef d’entreprise, vous êtes garant de :
- Préparer le camion avant le départ (nettoyage, lavage, vérification),
- Effectuer le chargement du camion, ou veiller à son bon déroulement, s’assurer de la conformité du
chargement (poids, répartition de la charge, conformité au règlement de transport de matières dangereuses),
- Débâcher/rebâcher la remorque et/ou la semi-remorque,
- Remplir les documents administratifs : bordereaux de livraison, factures, formalités douanières,
- Livrer chez les clients dans le respect des procédures du groupe et en respectant la RSE
- Effectuer l'entretien de base du véhicule confié (int / ext)
- Respecter les consignes de sécurité
- Contrôler et vérifier le matériel avant chaque départ
- Tenir à jour le carnet de bord,
- Signaler toute défaillance de fonctionnement ou de conformité du véhicule.

Contrat évolutif vers un CDI / CDD - Salaire: selon profil + panier repas + 20% CP/FM

Vos avantages PARTNAIRE :
- Un Club entreprise
- Un compte épargne à 5%
- Les avantages sociaux avec le FASTT
Et une équipe dynamique, à votre écoute à l'agence PARTNAIRE de Douai du lundi au jeudi de 8h30-12h et 14h et le
vendredi de 08h30 à 12h

Profil recherché :
Vous êtes titulaire des permis C, C1, CE, C1E (précédemment C ou EC) complétés par la Formation Initiale Minimum
Obligatoire -FIMO- sont exigés pour la conduite de véhicules poids lourd (PTAC&gt; à 3,5T). Un renouvellement
périodique de la FIMO par la Formation Continue Obligatoire -FCO- est exigé. Une carte chronotachygraphe est



obligatoire pour la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

Vous êtes doté d’une bonne capacité d’attention et d’une grande réactivité. Autonome dans votre travail, vous avez le
sens des responsabilités et de l’initiative, et le goût du relationnel. Enfin, vous ne redoutez pas d’affronter des
conditions de route parfois difficiles ni de s’absenter régulièrement, parfois loin de son domicile.

Pour postuler, cliquer ici : partnaire-douai-pme.29464620@applicount.com


