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Raisons de joindre notre entreprise :

Fort positionnement des Transports Marcel De Paire dans le transport et la logistique en Europe occidentale.
Une TOP entreprise familiale dans un secteur difficile avec des possibilités de croissance. 
Un environnement de travail unique vous permettant de progresser  et d’acquérir le savoir-faire de l'entreprise. 
D’importants clients sont leaders dans leur secteur d’activité
Une progression de carrière fondée sur le mérite et l'engagement 
Une entreprise jeune et dynamique

Tâches & Responsabilités
Respecter les instructions du dispatching.
Avertir le dispatching de tout problème en cours de mission.
Connaître les temps de conduite et de repos à respecter et savoir gérer sa mission en tenant compte de ceux-ci.
Etablir un itinéraire, calculer sa consommation.
Contrôler l’état des marchandises, émettre au besoin des réserves, arrimer le chargement.
Compléter correctement le CMR.
Signaler toute défectuosité et usure au véhicule.
Respecter le code de la route et les consignes de sécurité sur les lieux de chargement et déchargement et sur le site de l’entreprise.
Porter les équipements individuels de sécurité.
Conduire économiquement pour réduire la consommation

Compétences
Etre en possession d’un permis CE ou C valable.
Etre en possession d’une carte pour le tachygraphe digital.
Savoir utiliser les 2 types de tachygraphes.
Connaître les règlements européens en matière de temps de conduite et de repos.
Savoir remplir un CMR.
Etre poli, propre, serviable, respectueux du client et du matériel, flexible, ponctuel et précis.

Nous offrons
Un salaire conforme aux tarifs légaux en vigueur et à la législation.
Du matériel récent, fiable, entretenu et propre.
Une relation basée sur le respect réciproque travailleur - employeur.

INTERESSE ?
Envoyez nous votre CV et lettre de motivation à  Mr Didier AMEEL  
*didier@depaire.com


