CHAUFFEUR POIDS LOURDS (H/F)
Société familiale de 170 salariés, (23 millions d’€ de chiffre d’affaires, 8 entrepôts)
créée en 1997, nous apportons à nos clients un service de gestion de stock, de
conditionnement, de préparation de commandes, de gestion des matières
dangereuses et d'expédition vers la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de E-Commerce,
de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation. Esprit équipe,
Communication et Entraide sont nos maitres mots. La taille et la flexibilité de notre
structure apportent à nos salariés de la polyvalence et de l’autonomie.
Vous avez l’esprit d’équipe et des idées innovantes : alors venez relever
notre défi, rejoignez-nous !
Pour accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons un Chauffeur
Poids Lourds (H/F). Rattaché(e) au Responsable Transport, vos missions seront de :









Assurer le transport de marchandises : récupérer la marchandise dans les
entrepôts logistiques (ou chez les clients) et la livrer dans les délais selon les
consignes du client,
Charger et décharger le véhicule selon des protocoles définis,
Réaliser des opérations d’attelage-dételage,
Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison et respecter les règles
de sécurité et le code de la route,
Contrôler l’état et le fonctionnement de son véhicule de transport (niveaux, état
des pneus, voyants…)
Nettoyer le véhicule et la remorque,
Manutention à prévoir,
Possibilité de conduire un véhicule express VL sur Paris (ou autre…).

Vous avez une première expérience reconnue dans la conduite de poids lourds et
vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre dynamisme.
La sécurité, le sens du service client et la qualité sont vos principales préoccupations.
Vous êtes titulaire du permis C-EC (poids lourds + remorque) et de la FIMO
marchandises.
La carte conducteur et l’ADR sont un plus.
CDD avec possibilité de CDI – Prise de poste au plus tôt
Salaire 1814 € brut/mensuel
RTT – Participation – Horaires à la journée

Envoyez votre candidature à recrutement@duhamel-logistique.fr

