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CONDUCTEUR RECEVEUR CPS H/F
FAURE VERCORS
Référence de l'offre : MDE-211012-801

DESCRIPTION DU POSTE :
Nous recrutons pour notre société FAURE VERCORS un/e conducteur/rice receveur/se CPS
Contrat : Contrat à durée indéterminée, Contrat période scolaire (CPS), Temps partiel 110h/mois
Rémunération : 10.83€ brut/heure soit 1191.3€ brut/mois + Primes et indemnités en fonction des
services
Lieu du travail : Villard de Lans (38250)
Démarrage du contrat : Au plus tôt
Prise de poste : Nos formateurs et tuteurs vous formeront à nos outils et vous accompagneront dans la
maîtrise des différents services et véhicules.
Profil : Rigueur, organisation, relationnel et qualité de communication
Conditions requises : Permis D et FIMO Voyageurs à jour (Possibilité de mise à jour FCO)
Avantages : Mutuelle familiale d’entreprise, prévoyance, 13ème mois après un an d’ancienneté,
avantages du comité d’entreprise
Pour les personnes à la recherche d’un complément d’activité ou de revenu et pour des retraités
souhaitant garder une petite activité… ce poste est fait pour vous !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partiel (110)
Salaire : 1191.3€ Par mois
Lieu de travail : VILLARD DE LANS

Avantages :
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13ème mois

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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