CONDUCTEUR ROUTIER SPL – TRANSPORT REGIONAL D’ENGINS (H/F)
Vous souhaitez intégrer plus de 70 ans d’histoire d’une PME familiale, dynamique et à taille humaine ? N’hésitez plus,
Transports DEPAEUW est fait pour vous.
DEPAEUW, c’est une aventure qui a commencé en 1950 avec un petit camion de 6 tonnes et qui s’est poursuivi, pendant 3
générations, jusqu’à s’imposer comme leader dans la région des Hauts de France.
Rejoindre notre équipe de chauffeurs sur l’activité régionale de notre site de Salomé ou de Lompret, c’est avant tout participer
à la qualité de nos transports… Ok, pas hyper original mais retenez plutôt ça : 54% de nos conducteurs sont présents depuis
plus de 5 ans dont attention, 70% depuis plus de 10 ans. C’est qu’au-delà de leur mission d’approvisionnement, ils trouvent un
petit plus, non ? Nous, on en est persuadé.
Alors, c’est quoi le truc ? Pourquoi rouler jusqu’à nous ? Un mot magique : L’HUMAIN. Pas de fausse promesse :
• Une intégration avec un conducteur expérimenté.
• Un service du lundi au samedi.
• Des flux régionaux dans le secteur des Hauts de France, Picardie, Normandie voire plus éloigné pour les aventuriers.
• Des transports d’engins de toute catégorie (chariot, nacelle,…) sur porte engin, col de cygne ou porteur.
• Des découches possibles et variables selon votre envie.
• Une équipe d’exploitation qui vous guide et vous écoute avec un seul mot d’ordre : la sécurité de tous.
• Un parc en propre de véhicules récents, entretenus et innovants avec un bouquet énergétique au service de
l’environnement.
• Une sensibilité particulière à la Réglementation Sociale Européenne.
• Une communication interne développée via un réseau social collaboratif.
• Une adhésion à un grand réseau présent dans toute la France : le Groupement FLO.
• Des heures payées à bonne date, sans oublier notre majoration de 3% sur la grille salariale conventionnelle.
• Une prime trimestrielle qui valorise la complexité de vos transports.
• Un bonus financier versé chaque trimestre qui reconnaît l’engagement individuel en matière de Qualité, Responsabilité
et Sécurité.
Votre permis pour nous rejoindre :
• Vous avez vos permis et cartes conducteur à jour
• Vous êtes titulaire ou vous êtes prêt à passer vos CACES R 482 G, R 489 7 et R 490 C
• La carte routière est une vielle copine
• Vous êtes autonome, consciencieux, ponctuel et avez une bonne humeur contagieuse
• Vous recherchez une expérience unique, enrichissante dans une entreprise qui ne cesse de se développer
Alors … Qu’attendez-vous pour que l’on fasse route ensemble ?

Envoyez vos candidatures
rh@depaeuw.fr

DEPAEUW (Siège social)

Agence de Salomé

DEPAEUW LITTORAL

Qui sommes-nous,
nos valeurs, notre actualité ? RDV sur

WWW.DEPAEUW.FR

Retrouvez-nous
sur les réseaux
sociaux !

