
     
 

 

 
Vous êtes sérieux(se), motivé(e), ponctuel(le) et vous aimez le contact client ? Ce poste est fait pour vous. 

Vous n’avez pas le permis correspondant ? Ce n’est pas un frein. 
 

Notre société est spécialisée dans le transport frigorifique de produits frais et de viande pendue. 
Elle dessert sur la partie Nord de la France et la région Parisienne. Elle connaît une croissance ininterrompue depuis plus 
de 20 ans. 
 

Contrat proposé :  
 Formation au permis C + FIMO 
 CDD pour évolution en CDI  
 41h40/semaine répartis du lundi au samedi (planning établi à la semaine), la prise de poste est entre 3h et 5h  
 1897,712 € brut pour 180,09h/mensuel 
 Prime de présence de 40€ brut/mois 
 Prime de 13ème mois 
 Prime sécurité 
 Participation aux bénéfices  
 Comité d’entreprise qui propose diverses actions sociales et culturelles  

 

Profil recherché :  
 

 Aucun diplôme requis et aucune expérience exigée 
 Permis B exigé 
 Etre âgé(e) de 18 ans minimum 

 

Vos missions seront les suivantes : 
 

 Parcours d’intégration en double avec un tuteur (= salarié expérimenté) 
 Assurer la livraison et la ramasse des denrées périssables  
 Livrer une dizaine de clients par jour sur le secteur Parisien, Nord, Nord Ouest (régional) 
 Respecter les ordres de missions 
 Adapter ses itinéraires, ses temps de route et respecter les consignes pour le bon déroulement des missions 
 Charger/décharger la marchandise conditionnée sur palettes, rolls, bacs…  
 Utiliser le transpalette manuel ou électrique suivant les possibilités 
 Remplir soigneusement et valider les documents de transport 
 Respecter la RSE et la législation française sur les temps de conduite/repos 

 

Nous attendons votre candidature ! 

Pour de plus amples renseignements, contactez le 03.44.04.57.09 et n’hésitez pas à nous adresser votre 
candidature à l’adresse : rh@frevial.fr que nous étudierons avec soin. 
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