Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 18.57
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour le pôle ESAT-EA, site de Condé sur
Vire :

1 CHAUFFEUR LIVREUR POIDS LOURD (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Indéterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Livrer ou enlever les marchandises des différents établissements du pôle ESAT & EA
et des clients donneurs d'ordres en optimisant l’itinéraire le mieux adapté.
 Assurer le chargement / déchargement de la marchandise transportée avec le matériel
mis à disposition conformément à l'ordre de mission et aux règles de sécurité.
 S'assurer de la conformité du chargement avec celui indiqué sur le bordereau de
livraison.
 Assurer en présence du destinataire le contrôle quantitatif et qualitatif de la
marchandise livrée en faisant émarger par le destinataire les bons de livraison
 Identifier les litiges de livraisons, qualitatifs et quantitatifs et en référer à son supérieur
à son retour.
 Informer la direction de tout événement, accident ou incident.
Profil
 Titulaire d'un CAP ou Bac pro. type Conducteur routier de marchandises
 Détenteur du permis C - Poids lourd obligatoire + FIMO Marchandises et/ou FCOS en
cours de validité
 CACES R389 cat 3, apprécié
 Autonomie
 Sens de l'organisation
 Sens de la relation clientèle
 Capacité à faire du reporting auprès du responsable logistique
 Aptitude à contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
 Faculté à organiser un circuit de livraison optimisé et à contrôler le chargement des
marchandises dans le véhicule
 Capacité à vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport
19,3 à 25,9 K€ K€ par an selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 396 à 530 grille Agent technique – CCNT 15 mars 1966
Poste à pourvoir : à compter du 01/02/19
Echéance candidature interne/externe : 07/01/19
Rémunération :

Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 18.57 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 12 décembre 2018
Laurent MARTEAU
Directeur du Pôle R.H
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