RECRUTEMENT
CHEF LOGISTIQUE
Début du contrat dès que possible en CDI
BIGMAT MORET recherche un chef logistique pour son point de vente situé à Passy.
Vos missions
Vous animez et encadrez une équipe de chauffeurs : organisation du planning, management.
Vous organisez et planifiez les livraisons de toutes les activités (matériaux, fioul, béton) selon les
commandes et vous les optimisez (regroupement, tournées, …).
Vous êtes le garant de la qualité du service livraison (horaires, ponctualité, conformité) ainsi que de
l’état et de l’entretien des véhicules.
Vous gérez l’ensemble des contrôles obligatoires sur l’ensemble des véhicules de l’entreprise et vous
vérifiez les temps et les habilitations de conduite du personnel.
Vous gérez l’activité réparation extérieure et les achats pour l’atelier.
Vous assurez le reporting sur l’utilisation des véhicules et faites appliquer les procédures relatives à la
sécurité, au chargement/ déchargement des véhicules ainsi qu’au respect du code de la route.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un BAC +2 et vous détenez un permis poids lourd + CASES grue auxiliaire.
Vous avez des connaissances sur les véhicules et la réglementation transports ainsi que sur les logiciels
de planification.
Réactif et doté d’un grand sens de l’organisation, vous savez être à l’écoute et vous êtes capable de
manager une équipe.
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RECRUTEMENT
CHAUFFEUR - LIVREUR
Début du contrat dès que possible en CDI
BIGMAT MORET recherche un chauffeur - livreur pour son point de vente situé à Passy.
Vos missions
Vous assurez les livraisons des commandes chez les clients ou sur les chantiers en
respectant les délais d’acheminement.
Vous chargez les marchandises en respectant leur qualité et la charge de votre camion.
Vous contrôlez les quantités inscrites sur le bon de livraison et vous veillez à respecter le
plan de tournée.
Vous maintenez en état votre camion et vous respectez l’ensemble des réglementations
de sécurité liées au véhicule, à la circulation routière et au chargement/ déchargement
des matériaux, du béton ou du fioul.
Vous savez analyser les consignes et vous respectez les procédures.
Ponctuel et rigoureux, vous avez le sens du service aux clients.
Votre profil
Vous êtes titulaire du permis cariste (CASES 3) et vous possédez de l’expérience en tant
que chauffeur camion ainsi que des connaissances dans le secteur du bâtiment.
Vous êtes précis, courtois et vous faites preuve d’aisance relationnelle.
Dynamique et motivé, vous êtes flexible et vous appréciez le travail en équipe.
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