LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

ENT-Chauffeur / Livreur H/F
CDI
ESAT
LE MESNIL-ESNARD (76)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Travail Accompagné et plus précisément pour ses ESAT
du Mesnil-Esnard et de Boos (76) : Un Chauffeur / Livreur (H/F) en CDI à temps plein
Sa
mission
:
Rattaché(e) au responsable de production, le chauffeur/livreur assure les prestations de transport
de marchandise selon la réglementation routière, les règles de sécurité des biens et des personnes.
Il assure également l’entretien courant des véhicules. Il sera amené à réaliser des activités de
contrôle réception mais également des activités en lien avec la logistique magasin en étroite
collaboration avec la personne en charge de la logistique.

Ses activités :








Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités de
livraison
Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
Vérifier l'état de fonctionnement du véhicule et des équipements
Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport
Réaliser l'enlèvement, l'acheminement et la livraison des produits ou marchandises et en
contrôler la conformité avec le client
Réaliser la gestion documentaire des livraisons : bon de livraisons, enregistrement de la
réception des colis sur le logiciel de gestion, bordereaux de réception
S’assurer du contrôle réception, de l’inventaire, de l’identification et de la préparation des
commandes.

Précisions
sur
le
poste
:
Lieux
de
travail
:
Mesnil-Esnard
/
Boos
Type
de
contrat
:
CDI
Date
d’embauche
:
dès
que
possible
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures par semaine. Tournée à la journée du lundi au vendredi
sur
la
métropole
rouennaise
et
quelques
déplacements
en
Normandie.
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

Profil :

Le(a) candidat(e) aura un diplôme type BEP/CAP/BAC Pro en logistique idéalement avec un
CACES
3
et
5.
Le(a) candidat(e) aura le permis B et C avec une première expérience souhaitée.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Mme Solène CHANTEAU, Responsable Développement RH
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

