22 - PLOUFRAGAN - COTES D’ARMOR
29 - LANDIVISIAU - FINISTERE		
56 - MOLAC - MORBIHAN			
44 - ANCENIS - LOIRE ATLANTIQUE
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Chauffeurs-Livreurs h/f
Messagerie agricole sur le Grand Ouest
PLOUFRAGAN : 2 CDD de mai à septembre 21
LANDIVISIAU, MOLAC, ANCENIS : 3 CDD de juin à septembre 21
A pourvoir dès que possible

Vous recherchez une expérience enrichissante ?
Venez rejoindre notre équipe au sein d’un groupe de PME

Ivan - Chauffeur- Livreur
COBITRANS

COBITRANS, entreprise de transport, filiale du groupe YXIA (leader de l’insémination artificielle porcine
en France), est spécialisée dans la messagerie agricole sur le Grand-Ouest.
Grâce à l’implantation de nos six plateformes logistiques, nous livrons quotidiennement, en express, des
colis de 0 à 25 kg à destination des éleveurs et agriculteurs pour le compte de différentes entreprises
telles que les centres d’insémination animale, les coopératives, les cabinets vétérinaires
Vos missions :
• Conduite d’un véhicule routier léger en moyenne distance en respectant la réglementation du
transport routier
• Livraison de colis de semence Yxia chez les éleveurs
• Ramasse et livraison de produits phytosanitaire, vétérinaires…
• Respect des règles de sécurité, biosécurité, traçabilité et de suivi des températures
• Entretien du véhicule et de la plate forme.
Votre profil :
• Vous êtes ponctuel(le), rigoureux (se) et organisé(e).
• Nous assurerons en interne votre formation à nos process. Les débutants sont par conséquent les
bienvenus !
• Une première expérience dans la messagerie sera tout de même un plus.
• Vous êtes titulaires du permis B depuis au moins 2 ans.
Votre rémunération :
• Smic + 13ème mois + panier repas + majoration des heures de nuit
A votre arrivée, vous suivrez un parcours d'intégration personnalisé vous permettant de trouver votre
place le plus rapidement possible au sein de notre équipe de production.
Nous attendons votre candidature ! rh@yxia.fr

