CONDUCTEUR ROUTIER ZONE COURTE SPL
AU DEPART DE CHARLEVAL (13) (h/f)

Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans le transport de fret industriel, le groupage de marchandise, la
massification et la messagerie palettisée, Jourdan Transport & Solutions est aujourd’hui à la recherche d’un
Conducteur routier zone courte (h/f), en CDI/Temps plein, au départ de son site de Charleval (13).
Vous êtes à la recherche d’un poste au sein d’une équipe de transport. Vous souhaitez intégrer une entreprise
familiale, à taille humaine, évoluer dans une structure dynamique, implantée depuis de nombreuses années
sur le territoire national.
Vos missions consistent à assurer l'enlèvement, le transport et la livraison de marchandises sur palettes
auprès de nos différents clients.
Le travail s'effectue en journée, du lundi au vendredi (pas de travail le week-end), avec un horaire
mensualisé compris entre 169h et 200h, au départ de Charleval (13). Pas ou peu de découchés sont à prévoir.
Vous bénéficiez d’une intégration avec un de nos formateurs lors de votre embauche et d’un encadrement de
proximité.
Ainsi, nous recherchons un collaborateur (h/f) rigoureux et ayant le sens des responsabilités.
Alors n’hésitez pas, venez prendre le volant chez Jourdan !
Vous pouvez postuler en cliquant sur notre logo ci-dessous (si vous souhaitez plus d’informations, vous
pouvez joindre notre service RH au 02 33 89 07 20).
Poste à pourvoir dès que possible.

Vous possédez : Permis EC/FCO (FIMO)/ Carte conducteur à jour
Type de contrat : CDI
Rémunération brute annuelle :
- Coef. 138, 21.4K€ - 26.6K€ + Indemnité de repas,
+ Prime de parrainage conducteurs routiers : 750€ brut #collaborateurs ambassadeurs,
+ Garantie Annuelle de Rémunération,
+ Chèques cadeaux,
+ Intéressement,
Autres :
- Mutuelle d’entreprise,
- Comité d’entreprise (billetterie, participation financière centre aéré/ sorties scolaires des enfants…)
Pour Postuler,
cliquez sur notre
logo ci-dessous

