(H/F) Chauffeur SPL
Groupe industriel international de plus de 1300 collaborateurs, fort de 40 implantations sur l’ensemble de
la France et en fort développement à l’international, leader français dans son domaine, spécialisé dans
la fabrication, le reconditionnement de palettes, de manutention et leurs services associés, le Groupe
PGS recrute un / une Chauffeur SPL pour son site de Santilly (28).
Sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, vous aurez principalement pour mission de :
➢ Livraison – enlèvement ; rotation de bennes, plateaux et caissons chez les clients
➢ Responsabilité de son chargement, de sa sécurité et de celle des autres (respect des temps de
pause, des temps de conduite, vigilance…)
➢ Sanglage - dessanglage de son chargement ; attelage - dételage des plateaux et caissons
➢ Dépose et reprise de plateaux porteurs
➢ Supervision du chargement et du déchargement de la marchandise chez le client ; faire signer les
bons de livraison
➢ Prise de connaissance et respect des procédures du groupe, des plannings et des protocoles de
sécurité
➢ Entretien et vérification du bon fonctionnement de son camion et de ses équipements
➢ Vérification journalière et hebdomadaire en conformité avec la législation
➢ Mise à jour et responsabilité de son tachygraphe, de ses documents de bord, des bordereaux de
livraison et de l’ensemble des papiers réglementaires liés à sa fonction
➢ Polyvalence manutention
H/F titulaire du permis SPL et disposant d’une FIMO/FCO à jour, vous justifiez d´une première expérience
similaire réussie.
Respectueux, courtois et doté de bonnes qualités de communication, vous êtes l’image de la société
auprès de nos clients. Votre sens des responsabilités et votre vigilance font de vous un conducteur
prudent et attentif aux règles de sécurité et à la qualité de service.
Site basé à Santilly (28). Horaires de journée uniquement ; pas de découchage.
Rémunération : selon profil et expérience + variable (primes)

Envoyez votre candidature
par mail :
ressources.humaines@groupepgs.com
en précisant en objet la référence :
CHAUF SPL SAN 072019

