
Notre Client, entreprise familiale de plus de 50 ans d’existence, est spécialisée dans la location de
groupes électrogènes, de solutions de pompage, de postes de transformation et de groupes de froid.
Elle a construit sa notoriété sur sa qualité de service, sa réactivité et son niveau très fort de
satisfaction client.
Pour accompagner le développement de son agence de Meyzieu, l’entreprise recrute son

Chauffeur poids lourds régional (h/f)
Poste CDI basé à MEYZIEU (69)

Rattaché au directeur d’agence, vous prenez en charge le transport puis l’installation des appareils
chez les clients au départ du dépôt de MEYZIEU :

- Vous acheminez les appareils avec un camion semi-remorque et manutentionnez les
appareils à l’aide d’une grue auxiliaire.

- Vous réalisez leur raccordement et leur mise en route dans le respect des règles de
sécurité en vigueur.

- Vous assurez enfin la maintenance de premier niveau et le suivi des entretiens
périodiques, afin de garantir la disponibilité, la fiabilité et la qualité du parc machines.

Ce poste en CDI comporte des astreintes pour intervenir en urgence auprès des clients.

Idéalement de formation technique de niveau BEP à BTS, de préférence en électrotechnique, vous
possédez également des connaissances en mécanique (diéselise, automobile…).
Le permis EC est indispensable.

Outre vos compétences techniques, vous possédez une très bonne autonomie et une bonne capacité
à gérer les situations d’urgence. Enfin, vous faîtes preuve d’un bon relationnel pour travailler en direct
avec les clients sur le terrain.

Un accompagnement à la prise de poste, ainsi que des formations complémentaires sont prévues.

Rémunération et avantages :

● Taux Horaire : 14€ Bruts de l’heure - Contrat 35 heures hebdomadaires
● Primes d’astreinte : 140€ la prime d’astreinte une semaine sur 2 au minimum
● Heures supplémentaires payées
● Panier repas en cas de déplacement (18€ )
● Mutuelle familiale
● Intéressement

Merci de nous faire parvenir votre candidature sous référence 200902 par mail à

candidature@ns-management.fr
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