
Vous assurez le transport routier de marchandises sous température dirigée selon les ordres de missions 
défi nis. Vous réalisez la livraison des marchandises chez nos clients GMS à partir de notre plateforme et pourrez 
également effectuer des ramasses chez nos clients industriels. Vous pouvez être amené à participer aux 
opérations de chargement/déchargement au transpalette électrique à quai.

Chauffeur SPL RÉGIONAL - COEF 150 (H/F)

Vous êtes un ambassadeur chez nos clients

o Bonne présentation / Tenue adaptée
o Respect des procédures chez nos clients
o Ponctualité

Vous êtes un professionnel de la route

o Conduite professionnelle
o Respect des règles de sécurité routière et RSE
o Application des principes d’éco-conduite
o Respect du matériel

o Un accompagnement avec des équipes 
d’exploitants, de formateurs et référents. 

o Des véhicules de dernière génération et des 
équipements embarqués de gestion. 

o Pas de véhicule attitré.

o Des challenges de motivation : Volant d’or et 
Eco-conduite = primes

CDI temps complet avec forfait mensuel garanti 
de 190 heures par mois. Décompte trimestriel.

Taux horaire de 10,40€ soit un salaire brut men-
suel minimum de 2085€ auquel s’ajoutent 

o Les majorations des heures de nuit payées à 
25%

o Des primes WE et jours fériés attractives

o Une grille d’ancienneté supérieure de +1% à la 
convention collective 

o Et frais de déplacements conformes à la 
convention. 

o Salaire net entre 1800€ et 2200€ (frais inclus)

Vous aimez conduire en respectant les règles de 
sécurité, vous avez le goût du travail bien fait, 
vous respectez les procédures, les conditions 
de travail en horaires décalés vous conviennent.

Vous êtes titulaire du permis CE, de la FIMO/
FCO et de la carte conducteur à jour ? POSTULEZ 
MAINTENANT

Conduire est votre rêve d’enfant, ou vous pensez 
à la reconversion mais ne possédez pas les permis 
nécessaires ? Des possibilités de contrats et de 
fi nancement sont possibles via POLE EMPLOI ou 
le GEIQ.

REJOIGNEZ-NOUS VITE !

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

LA REMUNERATION VOUS AVEZ LE PROFIL

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS

NORD - ATHIES (62)


