
- Tél : 02 33 89 07 20
- Courriel : rh@jourdantrans.com
- Courrier postal : Le Placitray - BP 30 - 50600 Saint Hilaire du Harcouët
- Directement sur site

Rémunération brute annuelle : Coef. 138 : 22.3K€ - 27.8K€ brut annuel + Indemnité repas 
+ Grille rémunération interne Jourdan
+ Prime de parrainage conducteurs : 750€ brut 
+ Garantie Annuelle de Rémunération
+ Chèques cadeaux
+ Mutuelle d’entreprise
+ Comité d’entreprise

Forte d’une expérience de 70 ans dans le transport de fret industriel, le groupage de marchandise, la massification et
la messagerie palettisée, Jourdan Transport & Solutions, PME familiale, est aujourd’hui à la recherche d’un
Conducteur SPL sur parc (H/F) en régional, en CDI/Temps plein, au départ de Saint Hilaire du Harcouët (50).

MISSIONS

HORAIRES

POSTE

Dans le cadre d'un départ à la retraite, vos missions consiste à :
- Charger et décharger de la marchandise (arrimage de tourêts) ;
- Emmener et ramener de la marchandise entre 2 sites : notre site et celui du client ;
- Accroches/décroches ainsi que bâchages/débâchages font partis de la mission.

Vous êtes l'un des interlocuteurs privilégié de la société Jourdan auprès de notre client. La relation clientèle est
primordiale.

Le travail s'effectue en journée, du lundi au vendredi (repos le week-end) avec un horaire mensualisé compris entre
169h et 200h. 
 
Vous bénéficiez d’une intégration avec nos formateurs lors de votre embauche, ainsi que d'un doublon avec la
personne en poste actuellement et d’un encadrement de proximité.

Vous êtes sérieux, rigoureux, vous avez un bon relationnel avec les clients, et avez envie de vous investir dans une
structure à taille humaine.

Vous possédez : Permis EC/ FCO/ Carte conducteur à jour.

Le poste est à pourvoir dès que possible. Débutant accepté.

CONDUCTEUR SPL 
SUR PARC (H/F)

 
AU DÉPART DE SAINT HILAIRE DU HARCOUËT (50) 

CONTACTEZ-NOUS


