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

Référence de l'offre : MDE-220107-947

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'etranger et de
nombreuses opportunités d’évolution (activité, métier, région, ...)
Présentation de l'offre :
En croissance clientèle, nous recrutons un conducteur (H/F) PL grue fourche à palette pour
notre filiale BERTO ALPES basée à GRENOBLE .

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en charge de :
- Effectuer les livraisons de marchandises
- Utiliser la fourche à palette ou le crochet. Vous devrez veiller à la répartition des produits sur le
plateau, en assurer l’arrimage, réaliser la reprise des palettes vides, renseigner les documents
de livraison.
- Participer à la fidélisation de nos clients et remonter les informations
- Veiller au bon fonctionnement et au bon état du matériel mis à votre disposition

Prise de poste: GRENOBLE
Horaires de travail: 6h - 16h
Type de contrat: CDI
Rémunération selon profil: Fixe + Mutuelle + Prévoyance + Plan d'épargne + EPI + Aides au
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logement + reconnaissance "Club Elite conducteurs" + aides aux devoirs en ligne gratuite

Vous êtes titulaire du permis C, CQC à jour avec carte conducteur + CACES R490 BRAS DE GRUE
AUXILIAIRE.
Vous devez obligatoirement justifier d'une expérience significative d'au moins 2 ans en grue et en
fourche à palette.
Doté d’un bon relationnel, autonome, vous savez allier efficacité et rigueur dans votre travail. Vous
possédez 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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