
Date de parution : 23/04/2020

Numéro de l'offre 44

CHAUFFEUR SPL (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation avec la référence « chauffeur SPL aliment CDI » 

à contact@garun-paysanne.coop à l’attention de Pierre-Yves Moreaux

Côtes-d’Armor (Hénansal) et Ille et vilaine (Montauban)

OFFRE EMPLOI CDI

> Permis EC/FIMO/FCOS/Carte conducteur

> Esprit d’équipe, bon relationnel

> Consciencieux, rigoureux et autonome

> Formation agricole appréciée

CDI - conditions en fonction du profil

Accompagnement en binôme pour la prise de poste

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

Rattaché au service logistique, vous serez plus particulièrement chargé de :

> Effectuer les livraisons d’aliments du bétail en citerne dans le respect des procédures, de la règlementation et avec le souci de la qualité 

du service

> Assurer les chargements usines et les déchargements en exploitations agricoles ainsi que la remise des documents de livraisons

> Vous êtes responsable de votre ensemble routier concernant le nettoyage, lavage et vérifications d’usages

> Déplacement à la journée
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