CONDUCTEUR ANIMAUX VIVANTS (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

21/04/2021
TM0421-1023
Intérim
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

CHÂTEAULIN - PLEYBEN, 29150
Châteaulin (29 - Finistère)
BAC

Description de l'entreprise :
TERRE &amp; MER INTERIM, est une agence d'intérim et de recrutement indépendante, bretonne et spécialisée.
Nous vous accompagnons dans votre recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) dans les secteurs d'activité suivants :
- dans les métiers de la Terre : agriculture, paysage, travaux publics et transport
- dans les métiers de la mer : pêche, mytiliculture, conchyliculture, aquaculture,
TERRE &amp; MER INTERIM, c'est une présence locale (Bretagne), de la proximité, de la simplicité, de la réactivité,
Alors rejoignez nous !

Poste proposé :
TERRE &amp; MER INTERIM, recherche pour l'un de ses clients un conducteur SPL (H/F) sur le secteur de
Chateaulin, Pleyben
Rattaché au responsable d'exploitation, vous serez plus particulièrement chargé de :
- Assurer le transport de volaille, il n'y a pas de manipulations.
- Vous effectuez l'entretien du véhicule, vous êtes en capacité de vérifier votre chargement, la conformité avec les
documents de bord.
- Vous effectuez la manutention liée au poste.
- Vos horaires : Vous pouvez travailler du lundi au vendredi avec des horaires flexibles.

Profil recherché :
TERRE &amp; MER INTERIM, recherche le profil suivant :
- Vous connaissez le milieu agricole et appréciez le contact et la manipulation des bovins.
- Vous êtes autonome, calme, organisé et rigoureux.
- Vous êtes titulaire du permis poids lourds (permis C), de la FIMO et du CAPTAV (Certificat d'Aptitude
Professionnelle pour le Transport d'Animaux Vivants).
- Vous appréciez le contact client Vous avez une première expérience pour dans ce type de transport
- Vous aimez conduire et parcourir villes et villages
- Vos documents de conduite sont bien à jour permis C, carte de qualification conducteur, carte chronotachygraphe et
idéalement votre aptitude médicale
Postulez vite directement à cette annonce
Vous avez des questions Contactez Marine ou Damien au 02 57 23 01 29 vous pouvez également envoyer votre CV
à transport[a]terreetmerinterim.fr

Pour postuler, cliquer ici :

terre-et-mer-interim.51154565@applicount.com

