ZA Route de Somloire
49360 Les Cerqueux

RECRUTE ET FORME AU METIER
DE CONDUCTEUR ROUTIER
Le 16/10/2017

TRANSPORT ROUTE SERVICE : PME spécialisée dans le transport routier national de menuiseries (350 salariés environ)
Siège social :
Transport Route Service
ZA Route de Somloire
49360 Les Cerqueux (Proche de Cholet)
Site internet : www.trs49.fr
Lieux de travail :
- Brive La Gaillarde (19)
- Les Cerqueux (49) Proche de Cholet
- Saint Quentin Fallavier (38)
- Lens (62)
- Rungis (94)
- Chatenois (88)
Contact dans l’entreprise : Mme Berthelot – DRH 02 41 49 49 74

TRS RECRUTE DE FUTURS CONDUCTEURS ROUTIERS ET FORME
Les Transports TRS cherchent à former de futurs conducteurs PL/SPL (H/F)
Dans le cadre de son développement, les Transports TRS, qui comptent environ 350 collaborateurs sur 6 sites implantés
sur toute la France, leader de la distribution des menuiseries de l’habitat, recherchent des personnes titulaires du permis
B et désireuses de passer les permis PL / SPL afin d’accéder à un poste de conducteur en CDI à l’issue de leur formation.
Si vous aimez prendre la route, le travail d’équipe, le contact client… et que souhaitez devenir chauffeur PL/SPL, les
Transports TRS vous proposent une formation aux permis PL/SPL + FIMO pour faire du poste de conducteur votre
nouveau métier.
Une fois votre formation réussie, votre poste de conducteur vous amènera à assurer une prestation de qualité auprès des
clients en véritable professionnel de la livraison des menuiseries de l’habitat.
Vous souhaitez évoluer et intégrer une équipe à dimension humaine et dynamique, rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature au service RH par mail : a.berthelot@trs49.fr ou c.blot@trs49.fr ou par courrier à : TRS, Zone
d’Activité- Route de Somloire – 49360 LES CERQUEUX
Contrat : Contrat de professionnalisation ou CDI
Compétences requises :
Maîtrise des savoirs de base (lecture, écriture et compréhension des bordereaux de chargement)
Qualités relationnelles, cohésion d’équipe et aptitude à la manutention
Expérience en management souhaitée
Etre titulaire du permis B
Formation interne au poste de travail
Salaire mensuel approximatif : entre 1650€ à 2300€ net (selon frais, heures de nuit et heures supplémentaires inclus)
Horaire : 39h à 43h hebdomadaires

