
CA£wo

19 9210171 HELLOWORK interim d ox o
20 9201977 HELLOWORK interim À ~ o
21 9201444 HELLOWORK interim k o
22 9200314 HELLOWORK interim 9Ns o
23 9194189 HELLOWORK interim o
24 9274619 METEOJOB interim X o
25 9231107 JOBINTREE interim j X o
26 9230032 JOBINTREE interim k O o
27 9228927 JOBINTREE interim o o o
28 9227153 TEMPORIS interim G o
29 9224331 TEMPORIS interim 3 o
30 9224159 TEMPORIS interim 3 o
31 9224074 TEMPORIS interim k o
32 9216231 TALENTPLUG interim j o
33 9210564 HELLOWORK interim o
34 9210116 HELLOWORK interim [X o

-
35 9246045 JOBINTREE cdi o
36 9227288 TEMPORIS interim k o
37 9223396 TEMPORIS interim à o
38 9223221 TEMPORIS interim ¥ o
39 9219715 TALENTPLUG interim à o
40 9216157 TALENTPLUG interim x o
41 9215929 TALENTPLUG interim < o
42 9214498 TALENTPLUG interim ¿Ç" o
43 9193148 HELLOWORK interim ° o
44 9167713 WE_RECRUIT interim X o
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offre nºl9

Cariste (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le2,août2022 - offre n° 9210171

: ar
RIPTIO in du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements
im, CDD, ur accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients
e respec engagements RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance,
e et c mn), nous plaçons l'humain au coeur de notre activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par
l'action des 500 co-acteurs répartis dans plus de 130 agences sur tout le territoire national.

Aujourd'hui le Groupe Interaction compte 12 marques spécialisées pour être au plus proche
des besoins de nos clients : Interaction Intérim, Thedra, Celtic Emploi, BBI, Interaction Sales
et Marketing, Interaction Saison, Insideaction, Expert & Manager, BMC, Vhita, Sinademploi,
Inovaction.

Notre Marque Interaction Intérim est spécialisée dans la délégation et le placement de profils
chez nos clients. Nos agences généralistes agissent sur les domaines de l'industrie, la
logistique, le tertiaire, le BTP, l'agroalimentaire, le transport, GMS

Nous recherchons pour nos clients, des CARISTES, pour travailler à proximité de Caen.

Vous aurez pour mission :
- Décharger et charger divers produits (frais, industriels (CACES 1 et 3).
- Réceptionner, stocker et transférer les produits sur palettes à l'aide d'un chariot élévateur
(CACES 5).
- Port de charges et travaux de manutention.
- S'assurer de la sécurité et de la propreté dans sa zone d'intervention.
PROFIL: Vous disposez des CACES 1, 3 ET 5 à jour et d'une expérience d'environ 1 an sur ce
type de poste.

SI votre profil correspond à l'offre, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV par mail :

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº20

Routier / Routière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9201977

POSTE : Chauffeur PL avec Adr H/F
DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (Intérim, CDD, C ) et te propose+ de
5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industri , Logistique, ransport, Bâtiment
Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité
Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou
sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Notre agence Adéquat d'Alençon recrute des nouveaux talents pour des postes de chauffeur
PL avec ADR HIF

Vos missions :

Vous travaillez de journée du lundi au vendredi
Vous récupérez des bacs à roulettes chez des clients, les chargez dans votre camion et les
ramenez au dépôt.
PROFIL : Votre profil :

Titulaire du permis C + FIMO + ADR à jour.

Vous êtes ponctuel et indépendant, vous avez le sens de l'accueil client.

Votre rémunération et vos avantages :

Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés

Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%

Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 2 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 1650,0000 - 2250,0000 EUR par mois

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé

Page 1



offre nº20

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 2
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offre nº21

Routier / Routière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9201444

POSTE : Chauffeur Poids Lourd - Super Poids Lourd HIF
DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO (520 collaborateurs, 140 agences en France, Pologne,
Portugal, Maroc et Suisse, se développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH
(intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF), Médico-Social
(DOMINO ASSIST'M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : sens du travail collectif
et satisfaction de nos clients, et de nos collaborateurs intérimaires. »

Nous recherchons actuellement des chauffeurs Poids Lourd/Super Poids Lourd H/F en temps
plein.

Les missions demandées pour ce poste :

- Contrôler et charger les commandes.
- Organiser sa tournée en accord avec son responsable.
- Assurer et contrôler la livraison.

- Faire valider les documents par le client.
- Assurer un service commerçant auprès des clients.
- Contribue aux attentes et au bon relation client.
- Transmettre toutes les informations au chef de dépôt.
- Respecter la réglementation du transport et de la circulation.
- S'assurer du bon fonctionnement et de la propreté du véhicule.
PROFIL : PROFIL RECHERCHE :

- Capacités de prise de recul : adaptation au rythme soutenu.
- Capacités à s'adapter à son environnement/ public.
- Sens pratique, rapidité.

- De par sa mission représentant de l'image de l'entreprise, tenue vestimentaire, équipement
de sécurité et politesse sont de rigueur.

Permis C, FIMO/FCO et carte conducteur valide.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº22

Routier / Routière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9200314

POSTE : Chauffeur PL Caen H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 35 agences d'emploi positionnées sur le territoire national.

Pour l'un de nos client situé à Caen, nous recherchons un chauffeur PL du 26/04 au 30/04.
Vous aurez en charge la livraison de produits alimentaires pour environ 15 clients sur les
secteurs de Caen, Valognes, Deauville et Carentan.
Horaires de 3h à 12h.
Vous possédez le permis C, êtes à jour des cartes FIMO ou FCO, et carte conducteur.
Salaire 14.17 EUR/ heure+ panier repas 9.40EUR
Poste à pourvoir dès le 29/04.
PROFIL: chauffeur PL
caen

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº23

Routier / Routière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9194189

POSTE : Conducteur PL Frigo H/F
DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les
secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

départ Hérouville saint clair à 7h. Retour entre 1 lh et 13h. Une semaine du lundi au vendredi
et l'autre semaine du mardi au samedi.
- Mission : Conducteur PL Frigo.
livraison magasin produits frais avec transpalette électrique
- Formation en double la semaine du 29/08.
- Du 05/09 au 24/09 remplacement seul.
PROFIL : PROFIL RECHERCHE
- PL FRIGO.
- RESPECT DES REGLES DE SECURITE EXPERIENCES SUR POSTES SIMILAIRES.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº24

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre nº 9274619

Description du poste :
Nous recherchons 3 conducteurs dans le secteur de CAEN en régional, à la journée, pas de
déplacement.
En collaboration avec l'équipe d'exploitation, vos missions seront :
-Effectuer la livraison des marchandises en palette auprès des différents magasins et/ou
plateformes logistiques en régional
-Superviser les opérations de chargement et déchargement.
-Selon les clients, participer au déchargement à l'aide d'un transpalette (électrique et/ou
manuel).
-Effectuer de la ramasse
-Garantir le respect des procédures internes tout en respectant les consignes de sécurité et la
réglementation du transport.
Rémunération pour 180 heures par mois de 2350 EUR à 2650EUR/mois (13 ème mois inclus),
frais inclus
HORAIRES 03h00 -12h00 ou 12H00-21H00
Rémunération et avantages :
-Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%
-Acompte de paye à la semaine si besoin,
-Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
-Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement...)
Description du profil :
Ponctuel(le), autonome et passionné(e) par la conduite, vous possédez un réel sens du service.
Vous êtes titulaire du permis EC, de la carte de qualification conducteur de marchandises
(FIMO ou FCO) et de la carte chronotachygraphe

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour
vous!
Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres
d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de
qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

Page 1



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi Chauffeur poids lourd Caen (14) - Basse-Normandie - Logistique, Transport de biens, Courrier - Intérim - AB8...

CONDUCTEUR SPL FRIGO (HIF)
lly a 19jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Chauffeur poids lourd (H/F) +2 métiers

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur:

Logistique, Transport de biens, Courrier

Diplômes:

BEP

Compétences :

Permis E c

Lieux:

Caen (14)

Conditions :

l i.re

Intérim Temps Plein

Description du poste
Nous recherchons 3 conducteurs dans le secteur de CAEN en régional, à la journée, pas de déplacement.
En collaboration avec l'équipe d'exploitation, vos missions seront:
-Effectuer la livraison des marchandises en palette auprès des différents magasins et/ou plateformes logistiques en régional
-Superviser les opérations de chargement et déchargement.
-Selon les clients, participer au déchargement à l'aide d'un transpalette (électrique et/ou manuel).
-Effectuer de la ramasse
-Garantir le respect des procédures internes tout en respectant les consignes de sécurité et la réglementation du transport.
Rémunération pour 180 heures par mois de 2350 EUR à 2650EUR/mois ( 13 ème mois inclus), frais inclus
HORAIRES 03h00 -12h00 ou 12H00-21 HOO
Rémunération et avantages:
-Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%
-Acompte de paye à la semaine si besoin,
-Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
-Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement...)
Durée du contrat : 18 mois

Description du profil
Ponctuel(le), autonome et passionné(e) par la conduite, vous possédez un réel sens du service.
Vous êtes titulaire du permis EC, de la carte de qualification conducteur de marchandises (FIMO ou FCO) et de la carte chronotachygraphe

L'entreprise : Morgan Services Caen
Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour vous !

Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs
d'activités et à différents niveaux de qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous!

Voir toutes les offres de Morgan Services Caen_)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chauffeur-poids-lourd-h-f-caen-basse-normandie-logistique-transport-de-biens-courrier-i... 1/2



28/08/2022 16:08 Offre d'emploi Chauffeur poids lourd Caen (14)- Basse-Normandie - Logistique, Transport de biens, Courrier - Intérim - AB8...

Référence: STEF VERSON - SPL FRIGO matin APM - INTERIM 11725438

Accueil ? Emploi » Chauffeur poidslourd » Chauffeur poids lourd - Basse-Normandie » Chauffeur poids lourd - Calvados >
Chauffeur poids lourd- Caen » CONDUCTEUR SPL FRIGO (HIE

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chauffeur-poids-lourd-h-f-caen-basse-normandie-logistique-transport-de-biens-courrier-i... 2/2



offre nº25

CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE
VÉHICULES SUPER LOURDS (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

07

Recherche: C DUCTEUR / CONDUCTRJCE DE VÉHI ULES SUPER LOURDS (H/F)
L'agence d'e ploi (CDI, intérim et formation) Temporj Caen recherche pour un de ses clients
un "Tractionn, e de nuit" (H/F)
Vous serez amen effectuer des tractions
Votre prise de poste s ' 1
Vos Missions seront :
- accroche / décroche
- encaisser / décaisser
Vous devez être titulaire de votre permis CE, carte conducteur et carte de qualification en
cours de validité.
Une première exéprience dans le transport SPL est fortement recommandé pour ce type de
mission.
Vous êtes rigoureux(se), soigneux (se), efficace et autonome !
"La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui." Alors,
n'hésitez plus, postulez !
Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pou...

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi: Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds Intérim - Caen (14)

Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

ChauffeurSPL

Caen

[ Emploi J
[~__c_o_n_tr_a_t._..-------------------------------'Vl

Rechercher

1ti .3 a tttMtt .at t tHaut tat 1 t. Ina@tut t ttutt n a vrttt.3 3a4t tat a3

mporis

Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds
(h/f)

TEMPORIS

Caen (14)

Publiée le 23/08/2022
Intérim

https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/conducteur-conductrice-vehicules-super-lourds-56893934?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/3



28/08/2022 16:08 Offre d'emploi: Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds Intérim - Caen (14)

Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

[

ChauffeurSPL

Caen

Emploi

Contrat...

Rechercher

Une première exéprience dans le transport SPL est fortement recommandé pour ce type de mission.

Vous êtes rigoureux(se), soigneux (se), efficace et autonome !

"La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui." Alors, n'hésitez
plus, postulez !

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Informations complémentaires:
Durée du contrat: 2 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

hllps://www.jobintree.com/otfre-emploi/temporis-3960/conducteur-conductrice-vehicules-super-lourds-56893934?utm_source=pole-emploi&utm_... 2/3



offre nº26

CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE
r

VEHICULES SUPER LOURDS (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022- re nº 9

Recherche: CONDU TEUR / CONDUCT CE DE VÉ ICULES SUPER LOURDS (H/F)
L'agence d'emploi ( DI, intérim et formation) Te oris Caen recherche pour un de ses clients
DES CHAUFFEURS PL H/F
Nous recherchons di , nts profils pour a-ire des missions en frigo
- Régionaux
- Nationaux
- Débutants
- Expérimentés
Vous devez posséder tous vos permis à jour ainsi que votre FIMO.
Si vous êtes à la recherche de ce types de missions, d'emplois alors n'hésitez plus nous avons
le poste qu'il vous faut.
Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi: Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds Intérim - Caen (14)

Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

[Chauffeur SPL

Caen


[ c_o_n_tr_a_t._.. v~]

Rechercher

Offres d'emploi Caen Chauffeur SPL Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds

mporis

Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds
(h/f)

TEMPORIS

Caen(14)

A Publiée le 23/08/2022

https://www.jobintree.com/offre-emploi/lemporis-3960/conducteur-conductrice-vehicu les-super-lourds-56893936?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/3



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi: Conducteur I conductrice de véhicules super lourds Intérim - Caen (14)

Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

ChauffeurSPL

Caen

Emploi

_]

V

[~__c_o_n_t_ra_t_.._. v__]

Rechercher

qu'il vous faut.

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Informations complémentaires:
Durée du contrat: 1 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Royo7 ton¡tac [oc no/ lloffres ;

Chauffeur SPL - Caen

(róor

https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/conducteur-conductrice-vehicules-super-lourds-56893936?utm_source=pole-emploi&utm_... 2/3
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Conducteur I conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

ChauffeurSPL

Caen

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

• Lisieux
• Bayeux
• Deauville
• Mondeville
• Honfleur
• Hérouville St Clair

• Transport routier
• Chauffeur de bus
• Chauffeur livreur
• Chauffeur Poids lourd
• ChauffeurSPL

• Ouistreham
• Colombelles
• Villers Bocage
• Trouville sur Mer
• Blainville sur Orne

Tous les domaines d'activités

• Chauffeur VL
• Coursier
• Déménageur
• Entretien automobile

Copyright2008-2022 -Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de vente I
Politique de Confidentialité I Informations cookies

https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/conducteur-conductrice-vehicules-super-lourds-56893936?utm_source=pole-emp1oi&utm_... 3/3



offre nº27

CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE
VÉHICULES SUPER LOURDS (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Recherche: NDUCTEUR / CONDUCTRICE DE VÉHI ULES SUPER LOURDS (H/F)
L'agence emploi (CDI, intérim et formation) Temporj Caen recherche pour un de ses clients
UN(E) C UFFEUR(SE) SUPER POIDS LOURDS
Vous avez e l'expérience
Vous avez v e permis CE
Vous possédez CACES 10
Vous serez amené a ' rs de cette mission.
Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1



28/08/2022 16:09 Offre d'emploi: Conducteur I conductrice de véhicules super lourds Intérim - Caen (14)

Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

ChauffeurSPL

Caen

lo»» ·]
-------------------------------~

[ Contrat... v]

Rechercher

Offres d'emploi Caen Chauffeur SPL Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds

mporis

Conducteur/ conductrice de véhicules super lourds
(h/f)

TEMPORIS

Caen(14)

Publiée le 20/08/2022

https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/conducteur-conductrice-vehicules-super-lourds-56743831?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/3
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Conducteur/ conductrice de véhicules
super lourds (h/f) Intérim

[ Chauff_eu_r_s_P_L _

Caen

[ Emploi

[ Contrat ...

_____ :]

Rechercher

Informations complémentaires:
Durée du contrat: 1 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez to tes o nouvelles offres '

Chauffeur SPL - Caen

Créer

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/tern poris-3960/conducteur-conductrice-vehicu les-super-lourds-56743831utm_source=pole-emploi&utm_... 2/3



offre nº28

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9227153

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients un
CHAUFFEUR SUPER LOURD avec ADR (h/D)

- Vous ferez de la distribution dans la région normandie
- Vous chargerez et déchargerez votre camion
- Vous livrerez une clientèle exclusivement de professionnel
- Possibilité amplitude horaire jour ou nuit

Vous possédez votre CE, vos cartes de conducteur et de qualification ainsi que l'ADR de
base!

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de Sh à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr

Page 1



Kris [HEE
Accueil offre d'emploi Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99311522612

Contrat
Intérim

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CONDUCTEUR/
CONDUCTRICE DE VÉHICULES
SUPER LOURDS

TEMPORIS CAEN

1 PI ede ares ¡

Voir sur la carte»

I'I J 4 tJ

erre Aujourd'hui
3h 12h 14h 19h

Corta ter aaence

Von les offres de cette aqen

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot cle, secteur d'activte

Rechercher

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

G·)@0
EE)

E-Mail

-Je- ]
'0:--îl ]

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients un

CHAUFFEUR SUPER LOURD avec

ADR (h/f)

- Vous ferez de la distribution dans

la région normandie

- Vous chargerez et déchargerez

votre camion

- Vous livrerez une clientèle

exclusivement de professionnel

- Possibilité amplitude horaire jour

ou nuit

Vous possédez votre permis CE,

vos cartes de conducteur et de

qualification ainsi que I'ADR de

base!

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

- Les entretiens de recrutement se

font dans le respect des gestes

barrières.
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- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.

mpJ! It pa pris

ttp. Conseil entreprendre fr

E EM RAN H SE T M )
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Tempor Ty

Mentions Légales
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Temporis Consulting
Temporis Special/te
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offre nº29

Chauffeur SPL Plateau avec CACES 3 H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9224331

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen (14000) recherche pour un de ses
clients un "Chauffeur Super Poids Lourd" (H/F) avec CACES 3 !

Naus recherchons un chauffeur SPL pour effectuer de la livraison de tôle en régional, départ
de Villers-Bocage.

Vos missions :
- Livrer les clients (jusqu'à 5 points de livraison)
- Sangler/Dessangler
- Décharger les marchandises du plateau (le chargement est réalisé par le client)

Le CACES 3 est impératif pour mener à bien la mission.

Une première expérience en conduite de plateau chariot embarqué est souhaitée.

Votre de conduire, votre carte conducteur, votre FIMOIFCO sont à jour, alors n'hésitez pas à
nous contacter !

Si cette offre vous intéresse merci de déposer votre CV sur notre site temporis.fr ou de nous
l'envoyer à

A bientôt,
L'équipe Temporis

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

- I Certificats professionnels
- Exigé : EC, R489CACES3

Qualités requises :
Rigueur, sérieux

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Page 1



offre nº29

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr

Page 2



FervorsHEER
Accueil offre d'emploi Chauffeur SPL Plateau avec CACES 3 H/F

TEMPORIS CAEN

1 Place d la est tar

Voir sur la carte»

rne AuJou d hu!

8h 1 h 14b 19r

ta :ter! ge1ce

; W les off es de :ette aqen

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE LOFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99311403013

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de trava il
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles

1

Salaire

Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR SPL PLATEAU
AVEC CACES 3 H/F

E-Mail

J[ ]
1oc;p I

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen (14000)

recherche pour un de ses clients un

"Chauffeur Super Poids Lourd"

(H/F) avec CACES 3 !

Nous recherchons un chauffeur

SPL pour effectuer de la livraison

de tôle en régional, départ de

Villers-Bocage.

Vos missions :
- Livrer les clients (jusqu'à 5 points

de livraison)

- Sangler/Dessangler

- Décharger les marchandises du

plateau (le chargement est réalisé

par le client)

Le CACES 3 est impératif pour

mener à bien la mission.

Une première expérience en

conduite de plateau chariot

embarqué est souhaitée.

Votre permis de conduire, votre

carte conducteur, votre FIMO/FCO

sont à jour, alors n'hésitez pas à

nous contacter!
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Si cette offre vous intéresse merci
de déposer votre CV sur notre site
temporis.fr ou de nous l'envoyer à
agence.caen@temporis.fr

A bientôt,
L'équipe Temporis

-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

- Permis / Certificats professionnels
- Exigé: Permis EC, R489CACES3

Qualités requises :
Rigueur, sérieux

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.

F R )FMP O

http. :on:se entreprendre 'r

C intacter le er :e pre: se

Temporis TV

Tempori recrue pour Tempor
Trouver un empio

FVENE7F AN 'S TEMPORI

even frant e
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offre nº30

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9224159

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients
UN(E) CHAUFFEUR(SE) SUPER POIDS LOURDS

Vous avez de l'expérience
Vous avez votre CE
Vous possédez le CACES 10

à découché lors de cette mission.

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1



ForsHEM
Accueil ffre d'emploi Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99310808020

Contrat
Intérim

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CONDUCTEUR/
CONDUCTRICE DE VÉHICULES
SUPER LOURDS

TEMPORIS CAEN

1 Place de est tan

Voir sur la carte

ter u $1 $4 U

Ferme Auj ard'hui
8h 2h 14h 19t

'tace l ige nce

Vor le offe de :ett aqr

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

ss0
EE)

E-Mail

J ]
[]

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients

UN(E) CHAUFFEUR(SE) SUPER

POIDS LOURDS

Vous avez de l'expérience

Vous avez votre permis CE

Vous possédez le CACES 1 O

Vous serez amené à découché lors

de cette mission.

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

ou nous appeler au 0231342123

-Les entretiens de recrutement se

font dans le respect des gestes

barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour

cette mission.

- Les entretiens de

recrutement se font dans le

respect des gestes barrières.

- L'entreprise utilisatrice
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s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº31

Chauffeur SPL H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9224074

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients un
Chauffeur SPL (HIF)

Votre mission consistera à faire de la distribution sur le secteur de Carpiquet et Bretteville sur
Odon.

Dans le cadre de cette mission, le chargement et déchargement est à prévoir ! La manutention
ne doit donc pas être un frein dans le cadre de votre travail.

Vous devez être titulaire de votre CE, carte conducteur et carte de qualification en cours de
validité.

Cette mission est à pourvoir dès que possible au vue d'un ! !

Vous êtes professionnel(le), motivé(e) et souhaitez vous inscrire sur du long terme, alors
n'hésitez plus ! Postulez vite à cette offre !

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr

Page 1



KonsHEER
Accueil offre d'emploi Chauffeur SPL H/F

TEMPORIS CAEN

11 [la.e de a resi 3r

Voir sur la carte

I 31 34 U U

Ferme Au urd hu

6h1 h 14h 9h

ontauter lage

Vor le offres le cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité.

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99311271715

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR SPL H/F

E-Mail I
Nom

11
Prénom I

0sT ]

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients un

Chauffeur SPL (H/F)

Votre mission consistera à faire de

la distribution sur le secteur de

Carpiquet et Bretteville sur Odon.

Dans le cadre de cette mission, le

chargement et déchargement est à
prévoir ! La manutention ne doit

donc pas être un frein dans le cadre

de votre travail.

Vous devez être titulaire de votre

permis CE, carte conducteur et

carte de qualification en cours de

validité.

Cette mission est à pourvoir dès

que possible au vue d'un CDI !!

Vous êtes professionnel(le),

motivé(e) et souhaitez vous inscrire

sur du long terme, alors n'hésitez

plus I Postulez vite à cette offre !

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr
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ou nous appeler au 0231342123

-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

•La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº32

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9216231

Bonjour à toi roi ou reine du pilotage !
Je suis Paul de l'agence Abalone Caen, je recherche pour l'un de nos clients, spécialiste du
transport, un conducteur SPL(H/F).
Ton quotidien:
- Sur une activité navette logistique en accroche/décroche, tu sillonneras les magnifiques
routes de Caen et ses alentours.
- Utilisation d'un transpalette électrique (CACES 1)
- Horaire de journée (7h30 - 16h30)
- Tu représenteras l'entreprise utilisatrice chez leurs clients.

Tu es titulaire du permis CE, FIMO / FCO ainsi que la carte conducteur en cours de validité.
- Tu devras respecter les règles de sécurité et le code de la route.
- Doté(e) d'un bon relationnel, tu es reconnu(e) pour ton assiduité et ton professionnalisme.
Mais surtout tu es motivé à l'idée de travailler ! Débutant ou expérimenté, toutes les
candidatures seront étudiées !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,PA4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
ABALONE TI CAEN

Page 1



28/08/2022 16:09

Chauffeur SPL F/H
Référence : 165220801111239

Chauffeur SPL FIH - 165220801111239 - ABALONE TT CAEN

RBRLOnE #
sensenos

dt Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

: ¡¡¡
» Conducteur PL/SPL

±y intérim

2 .1an

Coordonnées de
l'entreprise

18 RUE D AUGE, 14000 Caen
Site de l'entreprise

Bonjour à toi roi ou reine du pilotage!

Je suis Paul de l'agence Abalone Caen, je recherche pour l'un de nos clients,
spécialiste du transport, un conducteur SPL(H/F).

Ton quotidien:
- Sur une activité navette logistique en accroche/décroche, tu sillonneras les
magnifiques routes de Caen et ses alentours.
- Utilisation d'un transpalette électrique (CACES 1)
- Horaire de journée (7h30- 16h30)
- Tu représenteras l'entreprise utilisatrice chez leurs clients.

Votre profII :

Tu es titulaire du permis CE, FIMO/ FCO ainsi que la carte conducteur en cours de
validité.

- Tu devras respecter les règles de sécurité et le code de la route.
- Doté(e) d'un bon relationnel, tu es reconnu(e) pour ton assiduité et ton
professionnalisme.

Mais surtout tu es motivé à l'idée de travailler ! Débutant ou expérimenté, toutes
les candidatures seront étudiées !

A propos de ABALONE TT CAEN :

Intérim, COD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos
compétences, on a un Job pour vous !
Vous ne connaissez pas Abalone Remédions à cela. Si on avait un âge : 30 ans et
22 000 recrutements par an.
Si on avait une taille: aussi grande qu'un hexagone et au-delà ! 69 agences
réparties en France et en Europe. Grand mais pas trop... service et proximité sont
nos crédos.
Notre passion Les ressources humaines, le recrutement... Échanger, découvrir,
rencontrer...vous rencontrer.
La musique de notre quotidien Le Rock'n roll. On ne s'arrête jamais (ou presque!)
et nous assumons notre identité forte et décalée plus connue sous « La Tribu qui
avance du bon pas ».

Tous les postes proposés par Abalone sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.

https://app.mytalentplug.com/description-offre .aspx?ojid=ktmTl/wZ50FHLTRMP3kt4w==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Chauffeur PL
polyvalent F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Chauffeur SPL
Polyvalent (F/H)

Intérim I Caen (14 
Calvados), France

Conducteur d'engins
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Chauffeur PL - ADR
F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur de Car
(F/H)

CDI I Caen (14
Calvados), France

1/2



28/08/2022 16:09 Chauffeur SPL FIH - 165220801111239 - ABALONE TT CAEN

Alors convaincu(e) Et si vous partagiez l'aventure

Postuler à cette offre :

Nom •

l
Prénom :

E-mail ":

j

Cve.

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

Message / Motivations • :

(Autorise: 'pdf, 'doc, '.docx, '.odt, ·rtf / Max. 3 Mo)

ENVOYER MA CANDIDATURE

owe ed byTntEnTPUG

https://app.mytalentpl ug.com/description-offre.aspx?ojid=ktmTl/wZ50FHLTRMP3kt4w== 2/2



offre nº33

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9210564

POSTE : Chauffeur SPL Bâché H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 28 agences d'emploi positionnées sur le territoire national avec une croissance
interne de 25% annuelle.

Pour l'un de nos clients, vous aurez en charge la conduite d'un SPL bâché (transport de
palettes). Être titulaire du PERMIS CE et être à jour de toutes ses cartes (FIMO, FCOS, Carte
conducteur), port de charge, chargement, déchargement, bâchage, sanglage. Pas de
découché.
PROFIL : CHAUFFEUR SPL
Caen et ses environs.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté (0)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº34

Conducteur / Conductrice de véhicules
Super Lourds (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n 9210116

u Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements
ccompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients
agements RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance,

, nous plaçons l'humain au coeur de notre activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par
l'action des 500 co-acteurs répartis dans plus de 130 agences sur tout le territoire national.

Aujourd'hui le Groupe Interaction compte 12 marques spécialisées pour être au plus proche
des besoins de nos clients : Interaction Intérim, Thedra, Celtic Emploi, BBI, Interaction Sales
et Marketing, Interaction Saison, Insideaction, Expert & Manager, BMC, Vhita, Sinademploi,
Inovaction.

Notre Marque Interaction Intérim est spécialisée dans la délégation et le placement de profils
chez nos clients. Nos agences généralistes agissent sur les domaines de l'industrie, la
logistique, le tertiaire, le BTP l'agroalimentaire, le transport, GMS

Interaction Caen recherche pour l'un de ses clients, un chauffeur super poids lourds.

Vos missions seront les suivantes :
- Effectuer les livraisons demandées.
- Décrocher et raccrocher (avec ou sans débâchage).
- Assurer le transport et la mise à quai de marchandises.
- Veiller sur la marchandise le temps de la livraison.
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule.
PROFIL : Permis SPL.

SI votre profil correspond, envoyez-nous votre candidature à l'adresse mail suivante :

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº35

CHAUFFEUR PL (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9246045

Recherche: CHAUFFEUR PL (H/F)
Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles
Pour faire face à un accroissement de leur activité, notre agence SUPPLAY BTP accompagne
un de nos clients spécialisée dans la location de matériel professionnel, afin de recruter son/sa
futur(e) « CHAUFFEUR PL » HIF en CDI.
Supplay, c'est un réseau national de plus de 130 agences qui accompagne ses clients, de la
PME à la multinationale, dans leurs recrutements intérimaires et permanents.
Chez nous, vous n'êtes pas un numéro (de téléphone !) : chaque collaborateur est reçu par un
consultant Supplay en agence avant de rencontrer notre client.
Notre client vous attend donc au plus vite afin de renforcer ses équipes ! Le rejoindre c'est :
Les missions principales :
-La conduite de poids lourds,
-Le chargement de matériaux divers
-Divers travaux de manutention
-Le port de charges lourdes
Les formations requises :
-Une formation diplômante dans le domaine et/ou justifier d'une expéri...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Page 1
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Chauffeur Poids lourd

Caen

Offre d'emploi: Chauffeur pl CDI - Caen (14)

Chauffeur pl (h/f) CDI

]

[
Emploi

Contrat ...

Rechercher

j

Offres d'emploi Caen Chauffeur Poids lourd Chauffeur pl

Chauffeur pl (h/f)
Meteojob b vous propose une offre de SUPPLAY INTERIM

Caen(14)
A Publiée le 26/08/2022

CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/supplay-interim-8032/chauffeur-pl-57097594?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_ca... 1/4



offre nº36

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9227288

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients un
CHAUFFEUR POIDS LOURDS (hlf)

Vous ferez de la distribution dans la région normandie
Vous chargerez et déchargerez votre camion
Vous livrerez une clientèle exclusivement de professionnel
Taux horaire 11.42€
Indemnité repas 14€47
Prise de poste au plus vite jusqu'au 02/09 !
Vous possédez votre C, vos cartes de conducteur et de qualification ainsi que l'ADR de base !

Vous êtes sérieux(se), motivé(e), expérimenté(e), alors n'hésitez pas, postulez à cette offre !

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au du lundi au vendredi de 8h-12h 14h-18h

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1



KrisHEE
8Accueil offre d'emploi Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd

TEMPORIS CAEN

11 place de a re@ tan

Voir _sur la carte

le1 U 34

erme AuJC urd'hy
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Contacter a,en

Vo le offres di :ette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99311522812

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE
DE POIDS LOURD

E-Mail I
Nom 11 Prénom I

0ST I
L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS (h/f)

Vous ferez de la distribution dans la

région normandie

Vous chargerez et déchargerez

votre camion

Vous livrerez une clientèle

exclusivement de professionnel

Taux horaire 11.42€

Indemnité repas 14€47

Prise de poste au plus vite jusqu'au

02/09 !

Vous possédez votre permis C, vos

cartes de conducteur et de

qualification ainsi que l'ADR de

base!

Vous êtes sérieux(se), motivé(e),

expérimenté(e), alors n'hésitez pas,

postulez à cette offre 1

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

ou nous appeler au 02.31.34.21.23

du lundi au vendredi de 8h-12h 14h

18h

-Les entretiens de recrutement se



in

AV, A IE

f

font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

•La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº37

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9223396

L'agence d'emploi Temporis Bayeux recherche pour un de ses clients un chauffeur de toupie
h/f

Vous serez formé 3 jours sur l'utilisation de la toupie.

VOS MISSIONS:

-livrer le béton sur différents chantiers, au départ d'une centrale, avec un camion type
malaxeur toupie en PL
-Utilisation de la goulotte et/ou du tapis
-Nettoyage de la toupie le

QUALIFICATIONS:

- Poids lourd

Si vous souhaitez postuler à cette offre, merci de nous faire parvenir votre CV en vous
inscrivant sur le site Temporis.fr.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1



KrisHEER
Accueil offre d'emploi Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd

TEMPORIS BAYEUX

1/Rue Larcher
A
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Cor.acter l'agence

V les offres de cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99309640334

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE
DE POIDS LOURD

E-Mail

.__N_o_m__--,111 Prénom

L'agence d'emploi Temporis Bayeux
recherche pour un de ses clients un
chauffeur de toupie h/f

Vous serez formé 3 jours sur
l'utilisation de la toupie.

VOS MISSIONS:

-livrer le béton sur différents
chantiers, au départ d'une centrale,
avec un camion type malaxeur
toupie en PL
-Utilisation de la goulotte et/ou du
tapis
-Nettoyage de la toupie le

QUALIFICATIONS:

- Poids lourd

Si vous souhaitez postuler à cette
offre, merci de nous faire parvenir
votre CV en vous inscrivant sur le
site Temporis.fr.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
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s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº38

Chauffeur/Livreur PL H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 aoüt 2022 - offre n° 9223221

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients un
Chauffeur/Livreur PL (HIF)

Vos principales missions seront les suivantes :

- Livrer et distribuer le linge propre et les produits d'hygiène chez nos clients,
- Prendre en charges la récupération du linge sale conformément aux exigences contractuelles
du client et des des impératifs de l'usine.

Dans ce cadre, vous représentez l'image de la société auprès de la clientèle et assurez le
relationnel entre le client et la société.

De nature organisée, vous êtes capable d'optimiser votre tournée en tenant compte des
diverses contraintes économiques et clients.

Le poste nécessite la manutention de chariots à roulettes et le port de charges !

Vous possédez votre C, vos cartes de conducteur et de qualification à jour, alors n'hésitez plus
et postulez !!

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au du lundi au vendredi de 8h-12h 14h-19h

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1
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Accueil offre d'emploi Chauffeur/Livreur PL H/F

TEMPORIS CAEN

1 Plac le are tance

Voir sur la carte
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8h 12h 14h 19h

Cortar·ter aqence

Von les ttres de ette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99310561023

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

es.

Ez

PARTAGER CETTE
OFFRE

Gs·0
E

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR/LIVREUR PL H/F

E-Mail I
Nom II Prénom I

OST l

l'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients un

Chauffeur/Livreur PL (H/F)

Vos principales missions seront les
suivantes:

- Livrer et distribuer le linge propre

et les produits d'hygiène chez nos

clients,

- Prendre en charges la

récupération du linge sale

conformément aux exigences

contractuelles du client et des des

impératifs de l'usine.

Dans ce cadre, vous représentez

l'image de la société auprès de la

clientèle et assurez le relationnel

entre le client et la société.

De nature organisée, vous êtes

capable d'optimiser votre tournée

en tenant compte des diverses

contraintes économiques et clients.

Le poste nécessite la manutention

de chariots à roulettes et le port de

charges !
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Vous possédez votre permis C, vos
cartes de conducteur et de
qualification à jour, alors n'hésitez
plus et postulez !!

Merci de faire parvenir vos
candidature directement sur notre
site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au 02.31.34.21.23
du lundi au vendredi de 8h-12h 14h
19h

-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes
barrières.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº39

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9219715

Nous recherchons actuellement des chauffeurs Poids Lourd/Super Poids Lourd (H/F) en temps
plein.
Les missions demandées pour ce poste :
- Contrôler et charger les commandes
- Organiser sa tournée en accord avec son responsable
- Assurer et contrôler la livraison
- Faire valider les documents par le client
- Assurer un service commerçant auprès des clients
- Contribue aux attentes et au bon relation client
- Transmettre toutes les informations au chef de dépôt
- Respecter la réglementation du transport et de la circulation
- S'assurer du bon fonctionnement et de la propreté du véhicule

PROFIL RECHERCHE :
- Capacités de prise de recul : adaptation au rythme soutenu
- Capacités à s'adapter à son environnement/ public
- Sens pratique, rapidité
- De par sa mission représentant de l'image de l'entreprise, tenue vestimentaire, équipement
de sécurité et politesse sont de rigueur
Permis C, FIMO/FCO et carte conducteur valide.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
MISSIONS CAEN

Page 1



28/08/2022 16:10 CHAUFFEUR POIDS LOURD/SUPER POIDS LOURD (H/F)- TPGIMC/0321/CPL - MISSIONS CAEN

CHAUFFEUR POIDS LOURD/SUPER
POIDS LOURD (H/F)
Référence: TPG/MC/0321/CPL

w groupe domino I

@@ Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

i·» Conducteur PL/SPL

è) interim

? o-1an

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

Nous recherchons actuellement des chauffeurs Poids Lourd/Super Poids
Lourd (H/F) en temps plein.

Les missions demandées pour ce poste :

- Contrôler et charger les commandes
- Organiser sa tournée en accord avec son responsable
- Assurer et contrôler la livraison

- Faire valider les documents par le client
- Assurer un service commerçant auprès des clients
- Contribue aux attentes et au bon relation client
- Transmettre toutes les informations au chef de dépôt
- Respecter la réglementation du transport et de la circulation
- S'assurer du bon fonctionnement et de la propreté du véhicule

Votre prof il :

PROFIL RECHERCHE:

- Capacités de prise de recul : adaptation au rythme soutenu
- Capacités à s'adapter à son environnement/ public
- Sens pratique, rapidité

- De par sa mission représentant de l'image de l'entreprise, tenue
vestimentaire, équipement de sécurité et politesse sont de rigueur

Permis C, FIMO/FCO et carte conducteur valide.

A propos de MISSIONS CAEN :

Le Groupe DOMINO (520 collaborateurs, 140 agences en France,
Pologne, Portugal, Maroc et Suisse, se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

https ://app.myta lentplug .com/description-offre .aspx?ojid=ooL3IVUPHCV/g0jnYULDGw==

Plus d'offres chez
MISSIONS CAEN

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
(H/F)

Intérim I Argentan
(61 - Orne), France

PLOMBIER (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHARPENTIER(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHAUDRONNIER
(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Valognes
(50 - Manche),
France
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28/08/2022 16:10 CHAUFFEUR POIDS LOURD/SUPER POIDS LOURD (HIF) - TPG/MC/0321/CPL - MISSIONS CAEN

Notre activité est structurée en 3 branches: Tertiaire (DOMINO STAFF),
Médico-Social (DOMINO ASSIST'M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements
: sens du travail collectif et satisfaction de nos clients, et de nos
collaborateurs intérimaires. »

Postuler à cette offre :

Nom ":

Prénom •

l
E-mail :

Cv'.

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message / Motivations :

ENVOYER MA CANDIDATURE

powered by 4TRLEnTPLUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=ooL3IVUPHCV/g0jnYULDGw==

_J

J

7
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(Autorisé : "pdf, 'doc, ".docx, .odt, '.rtf /Max. 3 Mo)



offre nº40

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9216157

Bonjour à toi roi ou reine du pilotage !
Je suis Paul de l'agence Abalone Caen, je recherche pour l'un de nos clients, spécialiste du
transport de déchet non dangereux, un conducteur PL(H/F) avec ADR de base.
Ton quotidien, tu sillonneras les magnifiques routes de Normandie pour effectuer des
collectes dans les centres hospitaliers de la Manche et du Calvados.
- Tournée à la semaine et régulière
- Tu utilises un PAD
- Tu représenteras l'entreprise utilisatrice chez leurs clients.

Tu es titulaire du permis C, FIMO / FCO ainsi que la carte conducteur en cours de validité.
- Tu devras respecter les règles de sécurité et le code de la route.
- Doté(e) d'un bon relationnel, tu es reconnu(e) pour ton assiduité et ton professionnalisme.
- Tu es précis dans le remplissage des bordeaux de suivi des déchets
Mais surtout tu es motivé à l'idée de travailler ! Débutant ou expérimenté, toutes les
candidatures seront étudiées !

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
ABALONE TI CAEN

Page 1



28/08/2022 16:10 Chauffeur PL - ADR FIH - 165220801105250 -ABALONE TT CAEN

Chauffeur PL - ADR F/H
Référence : 165220801105250 ERLOnE #

agenceaeriosl
@Ni Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

o» Conducteur PL/SPL

±} Intérim

2., o-1an

Coordonnées de
l'entreprise

18 RUED AUGE, 14000 Caen
Site de l'entreprise

Bonjour à toi roi ou reine du pilotage !

Je suis Paul de l'agence Abalone Caen, je recherche pour l'un de nos clients,
spécialiste du transport de déchet non dangereux, un conducteur PL(H/F) avec
ADR de base.

Ton quotidien, tu sillonneras les magnifiques routes de Normandie pour effectuer
des collectes dans les centres hospitaliers de la Manche et du Calvados.

- Tournée à la semaine et régulière
- Tu utilises un PAD
- Tu représenteras l'entreprise utilisatrice chez leurs clients.

Votre profil :

Tu es titulaire du permis C, FIMO / FCO ainsi que la carte conducteur en cours de
validité.

- Tu devras respecter les règles de sécurité et le code de la route.
- Doté(e) d'un bon relationnel, tu es reconnu(e) pour ton assiduité et ton
professionnalisme.
- Tu es précis dans le remplissage des bordeaux de suivi des déchets

Mais surtout tu es motivé à l'idée de travailler ! Débutant ou expérimenté, toutes
les candidatures seront étudiées !

A propos de ABALONE TT CAEN :

Intérim, COD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos
compétences, on a un Job pour vous !
Vous ne connaissez pas Abalone Remédions à cela. Si on avait un âge : 30 ans et
22 000 recrutements par an.
Si on avait une taille : aussi grande qu'un hexagone et au-delà ! 69 agences
réparties en France et en Europe. Grand mais pas trop... service et proximité sont
nos crédos.
Notre passion Les ressources humaines, le recrutement... Échanger, découvrir,
rencontrer...vous rencontrer.
La musique de notre quotidien Le Rock'n roll. On ne s'arrête jamais (ou presque !)
et nous assumons notre identité forte et décalée plus connue sous «La Tribu qui
avance du bon pas ».

Tous les postes proposés par Abalone sont ouverts aux personnes en situation de

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx70jid=M8MTflsR/wbKjS3z+5qbdg==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Chauffeur PL
polyvalent F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Chauffeur SPL
Polyvalent (F/H)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur d'engins
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Chauffeur SPL F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur de Car
(F/H)

CDI I Caen (14
Calvados), France
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handicap.

Chauffeur PL -ADR FIH - 165220801105250 - ABALONE TT CAEN

Alors convaincu(e) Et si vous partagiez l'aventure

Postuler à cette offre :

Nom ":

---------- -

Prénom :

L _
E-mail ":

J

_,

Cy: (Autorisé: 'pdf, 'doc, 'docx, '.odt, rtf / Max. 3 Mo)

I I Choisir un fichier J Aucon fichier choisi j
Message / Motivations • :

/

ENVOYER MA CANDIDATURE

powered byTREnTPLUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=M8MTflsR/wbKjS3z+5qbdg== 2/2



offre nº41

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9215929

Best Intérim recrute pour l'un de ses clients, un(e) Conducteur de poids lourd (H/F) pour une
mission en intérim :
Missions:
- Conduite de camion PL
- Collecte de déchets médicaux
- Utilisation du chariot
- Dépôt des déchets collectés dans les centres de tri
Profil :
Vous possédez le permis C, la fimo, l'ADR de base et la carte conducteur à jour
Débutant accepté
Mobilité:
A partir du dépôt, vous assurez des collectes dans la région de Caen
Rémunération:
12.63 euros/heure
+ Indemnités de fin de mission
+ Prime d'habillage
+ Prime de douche
+ Indemnités de transport
+ Indemnités de salissure
+ Majoration des heures de nuit
+ Indemnités de congés payés
+ Panier selon la convention
+ Heures supplémentaires
Contrat:
Mission d'intérim de plusieurs mois
Prise de poste à 3h
Travail 1 samedi sur 4
Si l'offre vous intéresse merci d'envoyer votre cv par mail à rouen[a]best-interim.fr

Vous possédez le permis C, la fimo et la carte conducteur à jour
Profil débutant accepté

Type de contrat
Mission intérimaire - 5 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 2500,00 Euros à 2900,00 Euros
Paniers, IFM, ICP, HS

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1



Entreprise
Best intérim Rouen

offre nº41

Page 2
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Chauffeur PL (H/F)
Référence : Chauffeur PL MMpPp

Chauffeur PL (HIF) - Chauffeur PL MMPR - Best intérim Rouen

best interims

È± Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

3ge
Conducteur PL/SPL

±} interim

2, o-1an

Coordonnées de
l'entreprise

11 Quai Cavelier de la Salle, 7610C
Site de l'entreprise

Plus d'offres chez Best
intérim Rouen

Best Intérim recrute pour l'un de ses clients, un(e) Conducteur de poids lourd
(H/F) pour une mission en intérim:

Missions:
- Conduite de camion PL
- Collecte de déchets médicaux
- Utilisation du chariot
- Dépôt des déchets collectés dans les centres de tri

Profil :
Vous possédez le permis C, la fimo, l'ADR de base et la carte conducteur à jour
Débutant accepté

Mobilité:
A partir du dépôt, vous assurez des collectes dans la région de Caen

Rémunération:
12.63 euros/heure
+ Indemnités de fin de mission
+ Prime d'habillage
+ Prime de douche
+ Indemnités de transport
+ Indemnités de salissure
+ Majoration des heures de nuit
+ Indemnités de congés payés
+ Panier selon la convention
+ Heures supplémentaires

Contrat:
Mission d'intérim de plusieurs mois
Prise de poste à 3h
Travail 1 samedi sur 4

Si l'offre vous intéresse merci d'envoyer votre cv par mail à rouen[a]best-interim.fr

Votre profII :

Vous possédez le permis C, la fimo et la carte conducteur à jour
Profil débutant accepté

A propos de Best Intérim Rouen :

https ://app.myta lentplug.com/description-offre.aspx?ojid=mqX5DLO9nkbhS8ACJ10BvO==

chauffeur PL (H/F)

Intérim I Elbeuf (76
Seine-Maritime), France

Chauffeur PL (H/F)

Intérim I Rouen (76
Seine-Maritime), France

Chauffeur PL (H/F)

Intérim I Bourg-Achard
(27-Eure), France

Chauffeur PL (H/F)

Intérim I Yerville (76
Seine-Maritime), France

Chauffeur PL (H/F)

Intérim I Rouen (76
Seine-Maritime), France

1/2



28/08/2022 16: 1 O Chauffeur PL (H/F) - Chauffeur PL MMPR - Best intérim Rouen

Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en proposant
des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement
compte à l'heure actuelle 43 agences d'emploi positionnées sur le territoire
national avec une croissance interne de 25% annuelle.

Postuler à cette offre :

Nom •

•
Prénom :

t
E-mail :

J

Cv·.

I Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations • :

(Autorisé: "pdf, 'doc, "docx, 'odt, '.rtf / Max. 3 Mo)

/,.

ENVOYER MA CANDIDATURE

powered by éoTREnTPUG

https ://app.myta lentpl ug .com/description-offre.aspx?ojid=mqX5DL09nkbhS8ACJ10BvQ== 2/2



offre nº42

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9214498

Nous recherchons 2 conducteurs SPL pour effectuer la livraison de marchandises et colis en
régional, sur le secteur de Caen et ses périphéries. Vous aurez en charge 10 à 15 points de
livraisons en fonction du planning quotidien. Vous assurerez le chargement et/ou
déchargement de votre véhicule à l'aide d'un transpalette électrique et/ou manuel.
Horaires:
Départ vers 7H du matin et retour vers 1 7h00
Rémunération :
Salaire: 1600EUR à 2100EUR/brut + 10% d'indemnités de fin de mission+ 10% d'indemnités
de congés payés.
Indemnités selon la convention collective du transport, à savoir un repas à 14.34EUR/jour
travaillé.
Possibilité de placer les indemnités sur un compte épargne temps rémunéré à 5%.
Accès à différentes aides (mutuelle, logement, garde d'enfant...)

Vous devez être titulaire des documents suivants à jour :
-Permis EC
-FIMO - carte de qualification
-CARTE CHRONO
Pour ce poste vous devez également avoir déjà effectué une première mission réussie en
messagerie.Nous recherchons un conducteur sérieux, respectant les horaires.

Type de contrat
Mission intérimaire - 9 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
GROUPE MORGAN SERVICES

Page 1
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CONDUCTEUR SPL MESSAGERIE (H/F)
Référence: INTERIM CONDUCTEUR SPL MESSAGERIE-NOYON

6ROUP

Morgan

lit@ parue le 17/08/2022
t

Basse-Normandie - Caen
(14000)

i· Conducteur PL/SPL

El intérim

• o-1a

wrtauw • coo · co

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

Nous recherchons 2 conducteurs SPL pour effectuer la livraison de
marchandises et colis en régional, sur le secteur de Caen et ses
périphéries. Vous aurez en charge 10 à 15points de livraisons en
fonction du planning quotidien. Vous assurerez le chargement et/ou
déchargement de votre véhicule à l'aide d'un transpalette électrique
et/ou manuel.
Horaires:
Départ vers 7H du matin et retour vers 17h00
Rémunération :
Salaire: 1600EUR à 2100EUR/brut + 10% d'indemnités de fin de mission
+ 10% d'indemnités de congés payés.
Indemnités selon la convention collective du transport, à savoir un repas
à 14.34EUR/jour travaillé.
Possibilité de placer les indemnités sur un compte épargne temps
rémunéré à 5%.
Accès à différentes aides (mutuelle, logement, garde d'enfant ... )

Votre profil :

Vous devez être titulaire des documents suivants à jour:
-Permis EC
-FIMO - carte de qualification
-CARTE CHRONO

Pour ce poste vous devez également avoir déjà effectué une première
mission réussie en messagerie.Nous recherchons un conducteur sérieux,
respectant les horaires.

A propos de GROUPE MORGAN SERVICES :

À la recherche d'un emploi en intérim, COD ou CDI, Groupe Morgan
Services est votre solution !

Vous souhaitez collaborer avec des professionnels qui ont de
l'expérience, venez donc nous rencontrer dans une de nos 78 agences.

https ://app.myta lentpl ug .com/description-offre .aspx?oj id =dYYTuGN 11 P+HPVG5PneU9g==

Plus d'offres chez
GROUPE MORGAN
SERVICES

CHAUFFEUR
LIVREUR PL (H/F)

Intérim I
Châtellerault (86
Vienne), France

CHAUFFEUR
PL/SPL (H/F)

Intérim [ Château
Renault (37- Indre
et-Loire), France

Chauffeur PL (H/F)

Intérim I Saint
Vincent-de-Tyrosse
(40 - Landes), France

CHAUFFEUR PL
FRIGO(H/F)

CDI I Bourg-de
Péage (26 - Drôme),
France

CHAUFFEUR PL/
SPL TP (H/F)

Intérim I Dijon (21
Côte-d'Or), France
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Groupe Morgan Services dispense environ 40 000 heures de formation
pour vous accompagner jusqu'à la prise d'un emploi.

Nos équipes sont là pour vous accompagner dans vos projets et
construire votre avenir main dans la main.

Groupe Morgan Services au plus près de vous!

N'hésitez pas à contacter une de nos agences Groupe Morgan Services:
https://www.groupe-morgan-services.fr/nos-agences-un-reseau
national.

Groupe Morgan Services, l'intérim à taille humaine !

Postuler à cette offre :

Nom :

l
Prénom :

-------- - ------~

~------ ----

E-mail " :

Cve. (Autorise: 'pdf, '.doc, '.docx, '.odt, 'rtf/Max. 3 Mo)

[ [ Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https ://app. mytalentpl ug .com/description-offre .aspx?oj id =dYYTuGN 11 P+HPVGSPneU9g== 2/3



offre nº43

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre nº 9193148

D
isponible du lundi au samedi, 39 heures par semaine.
, au centre de tri La Poste pour des livraisons de 2 Postes, à

s
00 à 19h30 du lundi au vendredi

5-09h00 / 12h00-15h30 (1 repas le samedi)
Profil conducteur débutant ou retraité
Rémunération et avantages :
-SALAIRE DE 1845EUR net
-Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%transport
-Acompte de paye à la semaine si besoin
-Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
-Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement ... )
Description du profil :
Carte conducteur, qualification et FIMO à jour.
Tout type de profils est recherché (débutants, retraités ... )

Type de contrat
Mission intérimaire - 9 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

À la recherche d'un emploi en intérim, CDD ou CDI, Groupe Morgan Services est votre
solution !
Vous souhaitez collaborer avec des professionnels qui ont de l'expérience, venez donc nous
rencontrer dans une de nos 78 agences.
Groupe Morgan Services dispense environ 40 000 heures de formation pour vous
accompagner jusqu'à la prise d'un emploi.
Nos équipes sont là pour vous accompagner dans vos projets et construire votre avenir main
dans la main.
Groupe Morgan Service ...

Page 1
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offre nº44

Chauffeur livreur F/H - Feston Intérim
Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167713

Rattaché aux Conducteurs de travaux, vous aurez en charge les tâches suivantes :
- Conduite de camion (amené/repli du matériel et matériaux)
- Installation de base vie y compris la mise en place intérieure des bungalows, des
branchements (AEP, électrique, évacuation... )
- La pose et dépose des panneaux de chantier, des clôtures de sécurité sur les chantiers.
- La tenue et gestion du magasin. Une expérience minimum de 2 ans est souhaitée.
Permis poids lourds et super-lourds demandés.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
Festou Intérim Caen

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.
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V) 9 Nos ac ne es neri re te touverte d mnd uvendred hà . 14h 3 Retrouvez nos actualités

Chauffeur livreur F/H Je postule

rnLI Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

□ Type de contrat :
Travail temporaire - 6 mois

~
EJ

Temps de travail :
Temps plein

Q ueu
Caen

Festau Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui développe un portefeuille de clients
privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement
avec des PMELOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant pour
objectifde vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Rattaché aux Conducteurs de travaux, vous aurez en charge les tâches suivantes:

- Conduite de camion (amené/repli du matériel et matériaux)

- Installation de base vie y compris la mise en place intérieure des bungalows, des branchements (AEP, électrique, évacuation...)

-La pose et dépose des panneaux de chantier, des clôtures de sécurité sur les chantiers.

-La tenue et gestion du magasin.

Profil recherché
Une expérience minimum de 2 ans est souhaitée.

Permis poids lourds et super-lourds demandés.

Réf: 0ed4ca02-2fe1-48a1-8366-e7dc9c5001f3

Je postule à cette offre

Chauffeur livreur F/H
E] Festou Intérim Caen [] Travail temporaire 6 mois Temps plein 9 Caen

Chauffeur livreur F/H

Nom

Je postule à cette offre J


