
 

Fiche de poste 
 

 
 

Chauffeur-Livreur H/F 

Secteur de la Cuisine et Buanderie Professionnelle / CHR-Collectivité  

Entreprise familiale de 85 Collaborateurs, intégrateur de services, intervenant notamment de la 

conception à la réalisation de Cuisines professionnelles, jusqu’au contrat de maintenance. 

 
POSTE : 

Basé au siège (CHELLES- 77). 

Missions principales : 

Intégré au sein du département Logistique, vous êtes garant de la livraison de l’intégralité des 
marchandises et du respect des délais, pour tous nos clients situés sur Paris / IDF . 

Vous aurez pour missions principales : 
 

• Chargement et déchargement de votre véhicule 
• Vérifications d'usages du véhicule 
• Prise de connaissance des papiers d'expédition et de livraison 
• Vérification et chargement des produits 
• Respect du planning de livraison 
• Remise en mains propres des marchandises 
• Remise des documents de livraison signés par les clients 
• Debriefing des tournées 
• Retour des colis refusés 
• Soutien et renfort aux magasiniers 

 
Vous participez activement à la fidélisation de nos clients et à leur niveau de satisfaction. 

 

Profil recherché : 

Compétences techniques / Savoir-Faire : 
- Vous possédez une première expérience sur un poste similaire. 
- Maîtrise de la langue française. 
- Connaissance et respect du code de la route 
- Eco-Conduite 

 

Compétences personnelles / Savoir-Être : 

 
• Aisance relationnelle, 
• Sourire 
• Autonome 
• Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation, 
• Respecter les délais, 
• Savoir bien communiquer, 

• Réactivité, Anticipation 



• Savoir gérer l’inattendu, 
• Savoir s’adapter, 
• Se servir de sa polyvalence pour avancer, 

• Avoir envie d’apprendre. Curiosité, découverte, avoir envie de comprendre. 

 
Il faut avoir le sens de l’urgence, la capacité d’analyser des données, des faits, pour prendre une 
décision. Il faut être organisé dans son travail, des tâches et des projets. Le suivi des dossiers et 
l’organisation sont des éléments essentiels du poste. Aimant le travail d’équipe, la personne est 
tournée vers les autres dans l’écoute et la compréhension en vue de mettre en place des solutions 
efficaces et gagnantes pour tous. Il faut enfin être adaptable au changement.  
 

Conditions : 
• CDI 
• Statut employé, 
• 39h par semaine, 

• Salaire en fonction de l’expérience et des compétences 
• A pourvoir de suite 
• Candidature à envoyer à isabelle.carbon@g3concepts.fr 

 


