
42 Rue de la Tarotte - ZA La Bouchardière - 41100 NAVEIL 
Tél : 02 46 71 20 20 - negoce@minier.fr - www.minier.fr

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Ouvert à tous

NAVEIL (41) / ORLÉANS (45) / ST CALAIS - CHANGÉ (72)

Permis C
FIMO /FCO
Carte chrono

Plusieurs postes à pouvoir sur les
différentes centrales du groupe : 

VOTRE PROFIL : 
 

Vous êtes titulaire : 

Vous faites preuve de disponibilité, de
dynamisme et de rigueur, vous êtes
soigneux avec le matériel et vous
veillez à le maintenir en bon état de
propreté.
Vous êtes ponctuel.

Expérience dans le BTP serait un plus.

Formation assurée par l’entreprise.

LIEU DE TRAVAIL : 
 

     - Dép. 41 => NAVEIL 
     - Dép. 45 => ORLÉANS
     - Dép. 72 => ST CALAIS + CHANGÉ

 
 

Rejoignez notre équipe et ses valeurs 
en envoyant votre CV + lettre de motivation à :  

 
Mme Laurine FOUREL - Responsable transport

 Tél : 02 54 73 40 81 - lhuet-fourel@minier.fr - www.minier.fr

CHAUFFEURS TOUPIE BÉTON

Equipe - respect - savoirs - implication 

VOTRE RÔLE : 
Vous serez en charge de la conduite d'un camion PL toupie
béton.

Participer à l’activité de chargement et de

déchargement du béton en respectant les règles

de sécurité ;

Transporter le béton jusqu’aux chantiers ;

Vérifier le bon état de votre camion : niveau,

pression des pneus, plein de carburant ;

Entretien et maintien de la propreté du camion ;

Assurer l’activité administrative liée à la livraison ;

Avoir un bon relationnel avec les clients et

relayer les informations au service d'exploitation.

VOS MISSIONS : 

AAA      POURVOIR
POURVOIR
POURVOIR

   DE SUITE
DE SUITE
DE SUITE   

   

Un poste en CDI à temps plein base
39h/semaine
Travail du lundi au vendredi 
Une rémunération qui valorisera votre profil,
adaptation au poste, expérience.
Une protection sociale (mutuelle familiale et
prévoyance)
Un intéressement avec une épargne
salariale.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 


