CARRIÈRES
Nous recherchons :
un(e) CHAUFFEUR SUPER POIDS LOURD

CDI (39h/semaine)
LONGONI (976)

H/F
À PROPOS DE NOUS
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT
organise la logistique et le transport de marchandises à travers le
monde.
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité
en plaçant le client au centre de notre activité.

EN BREF :
 Entreprise familiale fondée en 1981
 300 collaborateurs
 13 agences dans le monde
 Plus de 40 ans d’expérience

LES MISSIONS DU POSTE
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de Chauffeur Super Poids Lourd H/F en
contrat à durée indéterminée, sur notre filiale, TILT.
Vos responsabilités seront :
 Effectuer le chargement du camion et veiller au bon déroulement et à la conformité du chargement,
 Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport,
 Assurer le transport de marchandises,
 Organiser et gérer ses temps de services et ses itinéraires selon le planning défini et la
réglementation,
 Assurer le déchargement de la livraison,
 Remonter les informations de tournée aux exploitants.

VOTRE PROFIL
Vous disposez impérativement d’une expérience significative sur un poste similaire.
Permis/certificat :
 FIMO /FCO en cours de validité
 Carte conducteur
 Permis de conduire + EC (poids lourd + remorque)
 ADR (produit dangereux exigé)
Vous maîtrisez la réglementation sociale, la conduite rationnelle et les procédures d’exploitation et de sécurité.
Vous avez un bon relationnel avec les clients et relayez les informations au service d’exploitation.
Vous êtes respectueux(se) des consignes, des règles de sécurité et du matériel mis à votre disposition.
Vous êtes dynamique, motivé(e), et ponctuel(le) ?

CARRIÈRES
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

INTÉRESSÉ(E) ?






N’attendez plus et rejoignez une équipe en plein
développement !

Temps plein (39h/semaine)
Tickets Restaurants
Mutuelle / Prévoyance
Possibilités d’évolution en France et à
l’international vers différents métiers et
filiales du groupe.

Conditions salariales à définir ensemble

Intégrer Groupe RDT c’est avant tout une vision
tournée vers l’avenir ainsi qu’une volonté de
s’enrichir humainement.
Nous attendons votre CV et votre lettre de
motivation à :

recrutement@groupe-rdt.com

