TRANSPORTS BONNARD RECRUTE :
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POSTE A POURVOIR
ANNONCE N°1 :

AGENCE DE TARARE - 69 :

Chauffeur régional SPL (H/F) (69 Tarare)
Vous travaillez dans une structure à taille humaine au sein d'une entreprise familiale de transport
de marchandises (Messagerie et lot national).
Vous êtes rigoureux, autonome et vous appréciez le travail d’équipe ce qui est primordiale.
Profil :
• Sens du relationnel et des responsabilités
• Capacité d’adaptation
• Autonomie
• Diplomatie et maîtrise de soi
• Être à l’écoute des demandes clients
• Savoir travailler en équipe
• Être organisé et méthodique
• Vous aimez travaillez au sein d'une PME
Type d'emploi : Temps plein
Chauffeur régional au siège de l’entreprise à Tarare (Ouest Lyonnais) :
Livraison sur Département du Rhône et Loire
Palettes, lots, demi-lots
Enlèvement quotidien chez nos clients en fonction des besoins.
Retour en fin de service au siège.
Pas de déchargement de véhicule en fin de service.
Permis : E(C) obligatoire.
FIMO et FCO à jour.
Négociations pour vos congés à venir possible.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

*********

Merci de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
TRANSPORTS BONNARD
ZA LE MORTIER
144 RUE DU BOIS RECUL
69490 ST FORGEUX

Ou par mail sur :
rh@bonnardtransport.fr
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POSTE A POURVOIR

ANNONCE N°2 :

AGENCE DE TARARE - 69 :

Chauffeur régional SPL (H/F) (LYON 69)
Vous travaillez dans une structure à taille humaine au sein d'une entreprise familiale de transport
de marchandises (Messagerie et lot national).
Vous êtes rigoureux, autonome et vous appréciez le travail d’équipe ce qui est primordiale.
Profil :
• Sens du relationnel et des responsabilités
• Capacité d’adaptation
• Autonomie
• Diplomatie et maîtrise de soi
• Être à l’écoute des demandes clients
• Savoir travailler en équipe
• Être organisé et méthodique
• Vous aimez travaillez au sein d'une PME
Type d'emploi : Temps plein
Chauffeur régional basé à Lyon :
Poste basé à Lyon.
Prise de poste à Lyon à 13h00
Vous effectuez des enlèvements chez nos différents clients en fonction des informations données
par nos exploitants.
Retour des marchandises collectées au siège de Tarare.
Retour sur Lyon avec un groupage à destination d’une plateforme.
Fin de journée aux environs de 21h30 – 22h00
Permis : E(C) obligatoire.
FIMO et FCO à jour.
Négociations pour vos congés à venir possible.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

*********

Merci de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
TRANSPORTS BONNARD
ZA LE MORTIER
144 RUE DU BOIS RECUL
69490 ST FORGEUX
Ou par mail sur :
rh@bonnardtransport.fr
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POSTE A POURVOIR
ANNONCE N°3 :

AGENCE DE TARARE - 69 :

Chauffeur routier national (SPL) (H/F)
(69 -Tarare)
Vous travaillez dans une structure à taille humaine au sein d'une entreprise familiale de transport
de marchandises (Messagerie et lot national).
Vous êtes rigoureux, autonome et vous appréciez le travail d’équipe ce qui est primordiale.
Profil :
• Sens du relationnel et des responsabilités
• Capacité d’adaptation
• Autonomie
• Diplomatie et maîtrise de soi
• Être à l’écoute des demandes clients
• Savoir travailler en équipe
• Être organisé et méthodique
• Vous aimez travaillez au sein d'une PME
Type d'emploi : Temps plein
Chauffeur routier national :
Poste basé au siège de l’entreprise situé dans l’ouest lyonnais à Tarare.
Vous effectuez des relations entre les différentes agences de l’entreprise ou bien entre les
différentes plateformes partenaire de l’entreprise.
Plusieurs découchés dans la semaine.
Permis : E(C) obligatoire.
FIMO et FCO à jour.
Négociations pour vos congés à venir possible.
Possibilité de formation aux différents métiers du transports routier en fonction de votre profil.
N’hésitez pas à nous contacter.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

*********

Merci de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
TRANSPORTS BONNARD
ZA LE MORTIER
144 RUE DU BOIS RECUL
69490 ST FORGEUX
Ou par mail sur :
rh@bonnardtransport.fr
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POSTE A POURVOIR
ANNONCE N°4 :

AGENCE DE FRETIN - 59 :

Chauffeur PL – CDD (FRETIN – 59)
Vous travaillerez dans une structure de taille humaine, dynamique, en recherche permanente de
développement et d'optimisation.
Missions :
Sous l'autorité du Responsable d’Exploitation vous serez amené à effectuer des livraisons sur l
département du Nord (15 à 20 points de livraison).
Vos principales activités :
•
•
•
•

Chargement, déchargement des marchandises sous votre responsabilité.
Livraison / enlèvement marchandises de type « Messagerie »
Veiller au respect des consignes de sécurité et des procédures en place.
Communiquer avec le service transport afin de permettre l'adéquation entre les
chargements et documents transport.
Horaire journée :
7h / 17h
CDD : JUIN - JUILLET - AOÛT
Profil :
Expérience en Distribution impérative bonne présentation, ponctualité, disponibilité, autonomie,
sens des responsabilités et bon relationnel sont des qualités indispensables
Permis C et EC
FCO + Carte conducteur à jour + ADR de Base (option)
Poste à pourvoir de suite sur l’agence de Nantes – Contrat CDI après période d’essai.
Type d'emploi : Temps plein
Coefficient 138. Contrat 190 h. Permis C et CE.
Carte de conducteur à jour.
FCO et ADR.
Expérience minimale exigée de 1 an en transport routier de marchandises.
Type d'emploi : Temps plein, CDI, Apprentissage / Alternance
Type d'emploi : Temps plein, CDD

*********

Merci de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
TRANSPORTS BONNARD
ZA LE MORTIER
144 RUE DU BOIS RECUL
69490 ST FORGEUX
Ou par mail sur :
rh@bonnardtransport.fr
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