Chauffeur livreur LORRAINE (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

18/05/2018
CLLORRAINE18
CDD
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Golbey
88 - Vosges
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Depuis 22 ans, la société Vital Concept négocie, vend et distribue directement auprès d’une clientèle de
professionnels de l’Agriculture une large gamme de produits innovants avec l’ambition affichée de créer de la
performance.
Vital Concept est aussi présente auprès des professionnels du cheval et, depuis 2012, auprès des professionnels des
espaces verts.
Forte de ses 170 collaborateurs, Vital Concept connaît un développement constant tout en préservant une structure
légère et réactive portée par une culture d’entreprise familiale.
Vital Concept recrute des hommes et des femmes prêts à s’investir avec enthousiasme dans le projet de l’entreprise.
Vital Concept livre ses clients sur toute la France à l’aide d’une flotte interne composée de plus de 40 véhicules.
Le siège social de Vital Concept basé à Loudéac est attenant à un entrepôt de stockage de 16000 m2.
Nous recherchons pour notre Plateforme LORRAINE un(e) :

Poste proposé :
Votre mission principale :
Vous livrez des professionnels de l'agriculture, du cheval et du paysage sur toute la région LORRAINE.
Vous réalisez le transport et la livraison de produits à l'aide d'un véhicule lourd routier, dans le respect de la
réglementation.
Les tournées sont préétablies par l'Exploitation et transmises sur PDA.
La connaissance du milieu agricole est un plus.
Expérience souhaitée de 1 an en tant que Chauffeur.
Qualifications exigées (Mentionner ces qualifications sur le CV) :
Certification transports matière dangereuse obligatoire (ADR de base),
FIMO,
FCOS,
PERMIS C,
CARTE CONDUCTEUR NUMERIQUE.
Contrat 39h semaine du lundi au vendredi.
Poste basé à GOLBEY.

Profil recherché :
La connaissance du milieu agricole est un plus.
Expérience souhaitée de 1 an en tant que Chauffeur.
Qualifications exigées (Mentionner ces qualifications sur le CV) :
Certification transports matière dangereuse obligatoire (ADR de base),
FIMO,
FCOS,

PERMIS C,
CARTE CONDUCTEUR NUMERIQUE.
Contrat 39h semaine du lundi au vendredi.

Pour postuler, cliquer ici :

vital-concept.12396342@applicount.com

