
 
 

 

 

CONDUCTEUR SPL ZC (H/F) EN CDI 
PRAHECQ (79) 
 
Le GROUPE BAUDOUIN est spécialisé dans le transport routier de marchandises générales et frigorifiques 
depuis plus de 60 ans. Entreprise dynamique, BAUDOUIN est reconnue pour son professionnalisme. Le groupe 
est membre actif du groupement de transporteurs ASTRE. 

Pour en savoir plus : www.transports-baudouin.com 

VOS MISSIONS 

Nous recrutons un conducteur super lourds zone 
courte (H/F) au départ de PRAHECQ (79). 

Vos missions seront les suivantes : 

• Vous effectuez des livraisons sur 
un secteur régional suivant le besoin 

• Vous effectuez les opérations liées au 
transport (arrimage des charges, 
émargement de documents, contrôle des 
marchandises…) 

• Vous contrôler l'état de fonctionnement du 
véhicule 

• Vous définissez votre itinéraire en fonction 
des consignes de livraison 

• Vous vérifiez la présence et la conformité 
des documents de bord et de transport 

• Vous réalisez les opérations d’attelage. 

 

POSTULEZ ! 

 

• Envoyez-nous votre candidature en 
cliquant sur l’adresse suivante :  
hbuisson@transports-baudouin.com 

• Ou contactez-nous au 07.64.46.51.85 
 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

• Titulaire du permis CE, FIMO ou FCO à jour 
et carte conducteur valide. L'ADR serait un 
plus. 

• Ponctuel, organisé, autonome, vous avez le 
sens du travail bien fait 

• Vous êtes respectueux des règles de 
sécurité et de la législation en vigueur. Vous 
avez une conduite économique 

• Vous êtes reconnu pour votre sens du 
service et vous possédez de 
bonnes qualités relationnelles pour 
communiquez avec vos collègues et les 
clients. 

 

Avec ou sans expérience, ce qui compte 
pour nous, c’est votre sérieux et votre 
motivation, ainsi que votre savoir être. 

 
 

 

 
Nous vous proposons un CDI / 169h. Les 
heures au-delà du contrat sont payées jusqu’à 
220h. Les heures au-delà sont mises dans un 
compteur de récupération.

VOS AVANTAGES 

• Mutuelle prise en charge totalement 
par l’entreprise.  

• PERCO (Plan Épargne Retraite) 

• Frais de repas de 16€ par jour. 

 


