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Piscines Ibiza
https://www.piscines-ibiza.com/recrutements/chauffeur-spl-h-f-saisonnier/

Chauffeur SPL H/F Saisonnier
Description
Rejoignez un des leaders français de la construction de piscines coque polyester.
Depuis près de 35 ans, Piscines Ibiza éclabousse les familles grâce à ses piscines
coque polyester 100% Françaises fabriquées à Pia (66) et à Argenton-sur-Creuse
(36).
Le réseau Piscines Ibiza est composé de 80 concessionnaires qui vendent et
installent ses bassins directement chez les particuliers en seulement 4 jours.
Piscines Ibiza dispose également de sa propre gamme de produits personnalisés,
adaptés à ses bassins et disponible uniquement dans son réseau de magasins,
ainsi que d’une marque de spas (Spas Ibiza).
Acteur fort d’un secteur en plein essor, Piscines Ibiza recrute aujourd’hui plusieurs
chauffeurs SPL pour venir renforcer le pôle Transport et Logistique de notre usine
située à Pia (66). Rattaché(e) au responsable Transport, vous serez en charge du
transport et de la livraison de nos bassins dans toute la France.

Organisme employeur
Piscine Ibiza

Type de poste
a:2:{i:0;s:5:”OTHER”;s:11:”other_in
put”;s:23:”Temps
plein,
saisonnier”;}

Date de début du poste
01/02/2021

Durée du contrat
6 mois

Secteur
Transport

Lieu du poste
Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et professionnel, expérimenté ou
débutant, rejoignez-nous !

66380, Pia, Occitanie, France

Horaires
Responsabilités
– Livraison de nos bassins dans toute la France
– Contrôle, chargement et déchargement des piscines
– Conduite rationnelle
– Entretien de votre véhicule
– Respect des contraintes des clients
– Respect de la réglementation

Qualifications
Pré-requis pour le poste :

Temps plein (du lundi au vendredi)

Salaire de base
13€/h €

Date de publication
6 novembre 2020

Valide jusqu’au
31.01.2021

– Permis EC avec FIMO/FCO à jour
– CACES R490 obligatoire
– Certificats et autres accréditations : FIMO (Requis), Permis EC (Requis), FCO
(Requis)

Avantages du poste
– CDD saisonnier de février à fin-juillet 2021 minimum
– Du lundi au vendredi, pas de blocage sur la route le week-end
– Départ à la semaine, avec découche et retour occasionnel en semaine

Piscine Ibiza

Piscine coque polyester 100% française
https://www.piscines-ibiza.com

