CHAUFFEUR POIDS LOURD TP (H/F)
Minimum 2 ans d’expérience
CDI

Montélimar

€

Selon expérience

POSTE RECHERCHÉ
Le GROUPE AUDIGIER à Montélimar est à la recherche d’un(e) CHAUFFEUR POIDS LOURDS pour
ces deux entités : AUDIGIER TP.
• CONTRAT : CDI
• EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : Minimum de 2 ans d’expériences dans le TP
• LOCALISATION : Région Rhone Alpes
• FORMATION : Permis B, C et EC impératif ; FIMO/FCO à jour ; Expérience en 8X4 et semi
souhaitées

• SALAIRE : Selon le profil et l’expérience

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Le GROUPE AUDIGIER est une structure à taille humaine implantée depuis plus de 20 ans à
Montélimar qui bénéficie d’un professionnalisme reconnu et d’une clientèle fidèle
(professionnels du BTP, entreprises privées, agglomérations, collectivités…).
-

AUDIGIER TP est une entreprise spécialisée dans les Travaux Publics, les terrassements, les
canalisations, les plateformes industrielles, les aménagements de VRD.
AUDIGIER RECYCLAGE est un centre de tri et valorisation des déchets provenant du BTP,
de l’industrie et des collectivités locales, commerce de distribution et collecteurs locaux.

COMPÉTENCES ET EXPERIENCES REQUISES
SAVOIR-FAIRE : Maitrise des règles de sécurité, d’hygiène et des normes qualité ;
Maitrise des procédures de travail de l’entreprise ;
Maitrise des principes de collecte et des techniques de chargement camions (bâchage,
porte engins, chainages occasionnels, etc…) ;
Maitrise des matériaux de navigation (GPS, ...), lecture de carte routière, utilisation des
dispositifs électroniques embarqués (repérage par satellite, informatique
embarquée…), chronotachygraphe ;
Connaissance mécanique PL pour entretien basique (niveaux, filtre à air, …)

SAVOIR-ETRE :

Autonomie et polyvalence ;
Sens de l’organisation et de l’observation ;
Minutie et méticuleux ;
Réactivité ;
Bon relationnel et esprit d’équipe ;
Ponctualité ; Capacité d’autocontrôle.
Capacité de gestion des aléas et respect des délais ;
AUDIGIER TP & AUDIGIER RECYCLAGE
ZA du Meyrol - Chemin des Esprats 26200 MONTELIMAR
Tel : 04 75 00 02 95 - Mail : contact@audigier-tp.com

AUDIGIER : FICHE DE POSTE Chauffeur PL TP (H/F)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE
•
•
•
•
•

Bénéficier d’un poste clé au sein d’une structure à taille humaine à l’esprit familial
Une entreprise bénéficiant d’une clientèle solide donnant une visibilité à long terme
La possibilité de vous exprimer pleinement dans votre champ de responsabilité
Un environnement de travail dynamique et activité en fort développement
Être au cœur de l’innovation en matière de développement durable

VOS MISSIONS
En tant que Chauffeur Poids Lourds vous serez en relation avec les équipes de l’entreprise mais aussi
en relation avec la clientèle et les riverains. Vos compétences apporteront un plus au développement
opérationnel des deux pôles du groupe. Vous serez sous la responsabilité des dirigeants. Vos
principales missions seront les suivantes :

CONDUITE DE CAMION
-

Savoir livrer dans les conditions de Travaux publics
Savoir conduire selon réglementation en vigueur
Suivre les directives transmises
Avoir une bonne connaissance région
Savoir se charger avec pelle mécanique

ENTRETIEN DES MACHINES
-

Vérifier l’état du camion
Faire remonter les disfonctionnements
Savoir la mécanique de base
Etc…

CONTACT
Merci de nous faire part de votre Lettre de Motivation et Curriculum Vitae par E-Mail ou via notre
site http://www.audigier-tp.com (Espace RECRUTEMENT)
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec Claire AUDIGIER :
• Par E-Mail : recrutement@audigier-tp.com
• Par Téléphone : 04 75 00 02 95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact : Claire AUDIGIER : recrutement@audigier-tp.com

