
 
 

 

CONDUCTEUR LIVREUR VL 
(H/F) EN CDI 
LA CRECHE (79) 
 
Le GROUPE BAUDOUIN est spécialisé dans le transport routier de marchandises générales et 
frigorifiques depuis plus de 60 ans. Entreprise dynamique, le Groupe BAUDOUIN est reconnu 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 Livreur VL en CDI au 
départ de La Crèche (79). 
 

Rattaché au chef d’équipe, vos missions seront les 
suivantes :  

• Préparer la tournée sur le quai avant le 
départ : tri, enregistrement informatique, 
contrôle qualitatif et quantitatif des colis 

• Procéder au chargement des 
marchandises dans le véhicule (rangement, 
équilibrage, arrimage) selon l’ordre de la 
tournée 

• Effectuer la tournée en fonction des 
livraisons et en respectant les consignes 
d’organisation (itinéraires, horaires, accès …) 

• Assurer un lien régulier avec les clients et 
véhiculer une image professionnelle  

• Conduire le véhicule dans le respect du 
code de la route, en ayant une conduite 
sécurisée et économique 

• Veiller à la conformité des émargements et 
des réserves lors des livraisons  

• Décharger le véhicule, reporter et justifier 
les prestations non réalisées lors du retour. 

 

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 

• Ponctuel, autonome, dynamique, vous avez 
le sens de l’orientation 

• Vous savez gérer les urgences et vous 
possédez une capacité d’adaptation rapide 
à des tâches multiples dans une même 
journée 

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

• A l’aise avec les applications sur 
Smartphone, vous savez lire et utiliser un 
plan 

 
 

Vous disposerez d’un véhicule 
professionnel qui servira pendant les 
heures de travail. 
 

 

 
Nous vous proposons un CDI / 151.67h. 
 
Horaires variables du lundi au samedi sur 
une plage variable 6h00-19h00

VOS AVANTAGES 

• Mutuelle prise en charge à 100% 
par l’entreprise.  

• PERCO (Plan Épargne Retraite). 

• Frais de repas de 16€/jour. 

 


