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CONDUCTEUR (H/F) PL FRIGO H/F
BERTO ALPES SAS

Référence de l'offre : MDE-220107-946

DESCRIPTION DU POSTE :
Groupe Berto est spécialiste de la location de véhicules industriels avec conducteurs.
Groupe Berto c’est aussi : une activité informatique embarquée, une activité transport, une activité
location d’appareils de levage et une activité transport multimodal !
Groupe Berto c’est aujourd’hui 3900 collaborateurs, 65 implantations en France et à l’étranger et de
nombreuses opportunités d’évolution (activité, métier, région, ...)
Présentation de l'offre :

En croissance clientèle, nous recrutons un conducteur (H/F) PL Frigo pour notre filiale BERTO
ALPES, basée à GRENOBLE

Rattaché(e) à l’exploitant et lien direct avec les clients, vous avez pour mission de :
- Effectuer les livraisons de marchandises auprès de snacks, boulangeries, pizzerias, campings
etc…
- Superviser le chargement et déchargement des marchandises
- Respecter les conditions de sécurité
- Veiller sur les marchandises transportées
- Respecter les délais de livraison
- Faire signer les bons de livraison et être responsable de l’encaissement des marchandises
- Entretenir votre véhicule
- Mettre à jour les documents de bords, les bordereaux de livraison et l'ensemble des papiers
réglementaires
- Représenter votre entreprise auprès de vos clients
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Prise de poste: GRENOBLE
Horaires de travail: du lundi au samedi ou du lundi au vendredi
Contrat: CDI
Salaire: SELON PROFIL
Avantages: Prime A13 + Mutuelle + Prévoyance + Plan d'épargne + EPI + Aides au logement +
reconnaissance "Club Elite conducteurs" + aides aux devoirs en ligne gratuite

Profil requis :
Vous possédez le permis C, CQC, la carte conducteur à jour et une expérience d’au moins 2 ans.
Volontaire, autonome et doté d’un bon relationnel, vous savez allier efficacité et rigueur dans votre
travail. Vous disposez d’une réelle capacité d’adaptation ainsi que d’un excellent sens du service.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (39H)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : GRENOBLE

Avantages :
Epargne salariale
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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