chauffeur poids lourds BTP H/F
Ile De France

Fondée en 2009, la société LASBTP est spécialisée dans le Génie civil, VRD, Travaux
Publics et Travaux Pétrolier.
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LASBTP, implantée à Saint-Germain-de-la-Grange, intervient principalement en Ile de
France mais également dans toute la France pour le compte de compagnies pétrolières,
grandes surfaces, gestionnaires ou distributeurs de carburant, pour la création,
modernisation de stations services et stations de lavage.

Entreprise :
Lasbtp

Dans le cadre de son accroissement constant d'activité, LASBTP recrute aujourd'hui
un(e) :

Secteur
Bâtiment

chauffeur poids lourds BTP H/F
Votre mission :
- Vérifier l'état de fonctionnement du véhicule, des équipements et effectuer les
opérations d'attelage,
- Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités
de livraison,
- Organiser ou contrôler le chargement du matériel sur le véhicule.
- Effectuer les transferts d'engins de chantiers.
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport,
- Réaliser l'enlèvement, l'acheminement et la livraison du matériel entre le parc et les
chantiers
- Assurer l'entretien du matériel

Votre profil :
Chauffeur expérimenté, vous justifiez de 5 ans d'expérience minimum dans le BTP,
vous connaissez bien la région Ile de France.
Idéalement vous possédez la Fimo - Fcos et Caces R390 (grue auxiliaire).
Le Caces R372 serait un plus.
Une bonne condition physique est indispensable (acuité visuelle, auditive, réflexes...)
Vous êtes rigoureux, dynamique, organisé, méthodique, réactif, logique, consciencieux
et autonome et vous savez travailler en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD donnant sur un CDI
Salaire : Entre 1800 et 2200 ? / mois + Primes ponctuelles
Localisation : Saint Germain de la Grange
Avantages :
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Interessement
- Formation

Région
Ile De France

Type de poste
- Temps plein
- CDD

