OFFRE D’EMPLOI
Conducteur Véhicule Léger ADR (H/F)
Présentation de la société
Vitadis est implantée à Flixecourt dans la Somme depuis une vingtaine d’années. Nous exploitons un
parc de 25 véhicules moteurs. Nous développons nos activités en France et en Europe.

Description du poste
Vous êtes directement rattaché(e) au responsable d'exploitation. Votre mission principale consiste à
réaliser le transport dans le respect de la réglementation.


Vérifier les marchandises sur les sites de (dé)chargement (état, quantité…), respecter les
délais, suivre les instructions particulières, respecter les règles de sécurité des sites d’accueil,
vérifier les bonnes conditions de transport (arrimage, sanglage…), prendre des réserves si
nécessaires, communiquer les difficultés rencontrées au supérieur hiérarchique…



Respecter la réglementation ADR (matières dangereuses), les règles de conduite, vérifier les
papiers (marchandises, véhicules…), travailler dans le respect des règles de sécurité (EPI),
appliquer les protocoles de sécurité…



Veiller à la propreté des véhicules, communiquer sur les réparations/entretiens à réaliser,
veiller à maintenir le matériel affecté au véhicule : matériel de sécurité (bidon ADR…),
transpalette, entretenir le matériel de sécurité des véhicules…



Maintenir en état le dépôt, ranger, gérer les poubelles, gérer les palettes Europe



Réceptionner la marchandise, participer aux activités liées à leur stockage et leur entretien,
préparer la marchandise pour expédition.



(Dé)charger, pointer les marchandises, rendre compte au responsable Stockage, stocker les
marchandises, identifier les emplacements de stockage (type de marchandise, date…).

Profil recherché
Vous devez être titulaire du permis EB valide, de vos CACES 1, 3 et 5, ainsi que de l'ADR (formation
pour le transport de marchandises dangereuses).
Vous justifiez idéalement d'une expérience en transport et logistique vous ayant permis de
développer une connaissance forte du transport routier.
Votre sérieux et votre respect des consignes de conduite en sécurité sont des atouts majeurs pour
mener à bien cette mission.
Vous êtes ponctuel, poli, courtois et vous savez communiquer.
Organisé(e) et rigoureux (se), vous souhaitez évoluer dans une structure très dynamique.
Vous êtes volontaire et vous savez travailler en équipe.
Salaire selon le profil.
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
assist.direction@vitadis.com
+33 3 22 39 45 05

