Conducteur.rice routier de
marchandises
Numéro oﬀre : 9119P
Publié : 2019-11-04 00:00:00
Lieu :
Secteur activité : Transport et logistique
Oﬀre a pourvoir le : 02/12/2019
Type de contrat : contrat-de-professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Rythme de travail : Temps complet
Le centre AFTRAL recrute pour plusieurs entreprises clientes situées sur Nantes et
sa grande métropole, des candidats à former au métier de Conducteur Routier de
Marchandises H/F.
La formation Titre Professionnel Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur
et sur Tous Véhicules se déroule sur 12 mois en contrat de professionnalisation.
Les missions qui vous sont conﬁées :
– La conduite dun camion PL / SPL
– Le chargement / déchargement de camions
Les postes à pourvoir sont sur les villes de : Le Cellier, Le Pallet, Carquefou,
Thouaré-sur-Loire, Ancenis, Clisson, Nantes, la Chapelle sur Erdre, St Aignan de
Grand Lieu, Couëron, Saint Julien-de-Concelles, Cholet, Pont Saint-Martin
Proﬁl recherché :
Votre dynamisme et votre enthousiasme feront la diﬀérence pour être
lambassadeur de votre société auprès des entreprises clientes.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous êtes assidu et ponctuel.
Ouvert aux autres et appréciez le contact client.
Vous êtes soucieux du respect de la sécurité.
Autonome, vous êtes intéressé pour conduire des véhicules lourds.

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Accès poste travail : Pouvoir conduire un véhicule,
Apt. senso. : Avoir un champ visuel large, Apt. senso. : Conduire de nuit, Apt.
senso. : Voir de loin, Apt. senso. : Voir de près, Postures travail : Porter des charges
> 15 kg, Postures travail : Porter des charges < 5 kg, Postures travail : Porter des
charges 5-15 kg, Postures travail : Travailler en position assise, Tolérance travail:
Travailler seul en autonomie
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

