
 

Contact recruteur : Anne-Sophie Melin 0670685140 marseille@partnaire.fr 

Candidatures : exclusivement sur le site www.partnaire.fr => offre de          

chauffeur/livreur HF à BOUC-BEL-AIR 

Mission longue de travail temporaire - Prises de poste à partir du 3 août 2020 
Description de l’offre 
 
PARTNAIRE recrute à Bouc-Bel-Air ! 
Nous recrutons des chauffeurs/livreurs VL (H/F) pour l'un de nos clients situé            
à Bouc-Bel-Air (13) et spécialisé dans la distribution - messagerie. 
 
Vous serez en charge de la distribution des colis pour l’activité           
e-commerce. 
 
Vos missions : 
Charger votre véhicule 
Livrer et décharger les commandes chez les particuliers (selon une tournée           
définie quotidiennement par votre manager) 
Vérifier systématiquement la conformité de la livraison avec la commande du           
client et obtenir la signature des documents de livraison 
Notifier les retours et/ou refus clients 
Assurer le bon état général et le bon fonctionnement de votre véhicule 

mailto:marseille@partnaire.fr
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A l’issue de votre période d’intégration de 2 à 3 semaines, vous aurez en              
moyenne 110 livraisons par jour à effectuer à Marseille ou Aix en Provence. 
Une formation d’intégration est prévue avant la prise de poste (Modalités           
définies avec votre agence selon les préconisations gouvernementales liées         
au COVID-19) 
 
Horaires :  
Vous travaillerez 35h/semaine - Amplitude du lundi au dimanche  
8h45 par jour (dont 30 min de pause) sur 4 jours / semaine avec un               
démarrage chaque matin entre 7h et 8h30 
soit 3 jours de repos / semaine 
 
Les éléments de rémunération et avantages : 
 
10.15 € / heure 
Indemnités repas 13,56€/JT et prime de performance jusqu’à 150€Bruts par          
mois 
 
+ 10% d'indemnités de fin de mission + 10% de congés payés 
Heures supplémentaires possibles selon l'activité 
Un Compte Epargne Temps CET rémunéré à 5% 
Un club Entreprise 
Une prévoyance 
 
Des aides et services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant,         
déplacement…). 
 

Profil souhaité 
Vous possédez le permis B depuis plus de 3 ans et justifiez d'une expérience              
d'au moins 6 mois sur un poste similaire 
Vous avez le sens du service client et un esprit d’équipe  
Ce poste est fait pour vous ! 
Une formation est assurée dès votre intégration ! 
 


