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PILOTES H/F
C.E.T.U.P. - Compagnie Européenne de Transports
Uniques Personnalisés
Référence de l'offre : MDE-211222-932

DESCRIPTION DU POSTE :
CETUP « Entreprise de Transport Léger Dédié avec un collectif de plus de 160 personnes, basée en
Terre Dauphinoise au Pied du Parc de la Chartreuse à Grenoble (Saint Jean de Moirans). Nous
sommes reconnues pour notre forte démarche RSE, notre service qualitatif et sécuritaire, chaque
salarié a pour mission de porter nos 5 valeurs au quotidien et de respecter nos référentiels normes ISO.

Notre métier est le transport à fort enjeu industriel, pour tout type de Donneur d’Ordre faisant partie de
l’économie mondiale. Nous intervenons sur tous les territoires 7/24/365.

Nous recrutons nos futurs Pilotes (Chauffeurs livreurs) sur les régions suivantes :
Lyon (69)
Centre Val de Loire (37/45/41)
Velaines (55)
Région Parisienne
Normandie (27/76)
Vous serez amené à traverser la France, voir l’Europe pour des missions 24/24h, ce qui vous permettra
de découvrir nos différentes régions, de rencontrer nos clients. Pas une journée n’est identique et vous
avez la possibilité de découcher plusieurs fois dans le mois.

Fonctions :

Effectuer les livraisons et toutes opérations confiées par le service exploitation, conformément
aux instructions qui lui sont transmises chaque jour
Toutes tâches annexes à ses fonctions
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Respecter les différentes procédures de livraisons édictées
Respecter le code de la route
Entretenir et contrôler régulièrement le véhicule qui lui est confié
Veiller au bon état des plis, enveloppes ou colis transportés
Veiller au bon état et à la propreté de sa tenue
Être en permanence en possession des documents exigés par la législation (licence de
transport, contrat de travail, papiers d’identité, etc.…)
Profil recherché :
Vous êtes passionné par la conduite, avez un permis de conduire valide et un casier judiciaire vierge
(pour accès à certains sites de nos clients), vous êtes à l’aise avec les processus et les relations
humaines, tout en étant capable de faire preuve de professionnalisme dans un environnement exigeant.

Vous êtes passionné(e) par le transport et la relation client, l’éco-responsabilité et le service
sont au cœur de vos préoccupations
Vous êtes engagé(e), disponible, dynamique, communiquant(e), rigoureux (se),
Vous faites preuve d'organisation, vous êtes autonome et doté(e) d’un bon relationnel,
Alors, votre profil nous intéresse !!

Conditions du poste :

Expérience : idéalement 2 ans

Particularité du poste : Le poste comporte des astreintes rémunérées en complément du salaire.
Horaires de travail décalés.

Rémunération : Rémunération conventionnelle + prime d’astreinte

Les postes sont à pourvoir à partir de mars 2022

Vous êtes à la recherche d’un travail innovant, vous aimez la découverte, l’autonomie, vous êtes
investi et portez en vous la notion de service, venez nous rejoindre.

NATURE DU CONTRAT
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Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (39h)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : SAINT JEAN DE MOIRANS - 38430

Avantages :

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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