CHAUFFEUR PL- MAGASINIER H/F
Département : 89 Ville : FLOGNY LA CHAPELLE
FRANCE MATERIAUX recrute pour l’une de ses entreprises spécialistes de la distribution de
matériaux de construction, dans le cadre de son développement un :

Un/une CHAUFFEUR PL - MAGASINIER –H/F
Vous êtes garant de la bonne livraison des produits chez les clients particuliers et
professionnels, chez qui vous êtes l’ambassadeur de notre enseigne.
Vous vérifiez vos chargements, vous respectez la quantité, la qualité et les délais de
votre transport. Vous gérez les documents liés à vos livraisons et déplacements dans
leur globalité.
Vous surveillez l’état de votre véhicule et êtes soucieux de respecter la sécurité à
bord en adoptant une conduite prudente et rationnelle.
Vous justifiez impérativement d’une solide expérience sur le poste et le secteur
d’activité.
Votre polyvalence peut vous amener à aider sur la préparation de commandes, à
assurer la réception et la manutention des produits de l’entrée à la sortie des stocks,
accueillir les clients et préparer les commandes.
Vous êtes dynamique, persévérant, autonome, et très à l’aise avec la relation clients
Fort d’un esprit d’équipe et attaché aux valeurs de l’entreprise, vous aimez vous
impliquer totalement en gérer les priorités selon les règles commerciales.
Vous possédez le permis poids lourd avec FIMO et FCOS ainsi que le CACES Grue
à jours
Horaires : 39 heures + heures supplémentaires
Rémunération : selon profil et expérience
Poste en CDI à pourvoir rapidement
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à
Antoinette FOUREL
a.fourel@france-materiaux.fr

56 Rue de Saint OMBRE– 73000 CHAMBERY
Tél. : 04.79.96.67.87 – Fax : 04.79.96.67.88 – Email : recrutement@france-materiaux.fr
SAS au capital variable de 30 000€ - SIRET : 439 964 941 00033 – APE : 4673 A
N° Déclaration d’activité : 82 73 01415 73 N° TVA INTRACOM. : FR 24 439 964 941

