Chauffeur/livreur (H/F) poids lourd transport restauration
Dans un contexte de croissance, d’évolution de structure, le SILGOM recherche des chauffeurs/livreurs poids
lourds pour le service transport restauration.
Le SILGOM propose aux Etablissements publics de Santé, EHPAD et autres structures sanitaires et sociales du
Morbihan 3 services en logistique :
- Restauration : 8 500 repas par jour
- Blanchisserie : 14 tonnes de linge traitées par jour
- Traitement des déchets : DASRI, déchets ménagers et bio-déchets
Vous intégrerez une équipe d’une vingtaine de chauffeurs. Vous conduirez un porteur ou 3,5 tonnes pour livrer
les établissements en denrées alimentaires en chariots, socles roulants ou rolls.
Vous travaillerez du lundi au vendredi. Les horaires sont majoritairement matinaux (exemple de début : 4h30,
5h, 6h, 6h30, 7h, 8h45). Vous assurerez un week-end par mois.
Votre contrat sera à durée déterminée, d'un mois renouvelable avec possibilité à terme d’accéder à un CDI.
Vous serez rémunéré sur base de 5 semaines de congés annuels avec un contrat de 35 heures/semaine.
La rémunération d’environ 1 370 € net/mois sur 12 mois, 1510 € net selon le mode de gestion des heures
supplémentaires choisi. Le personnel du SILGOM en CDI bénéficie de l’équivalent d’un 13ème mois.
La pause déjeuner est de 30 minutes, le repas est comptabilisé en avantage en nature.
A partir de 6 mois de contrat, vous bénéficiez des services du « comité d’entreprise », le CGOS (Comité de
Gestion des Œuvres Sociales ; https://www.cgos.info). Possibilité d’adhérer à l’Amicale du personnel.
Vous devrez avoir à jour et validé les titres suivants :
- permis poids lourds
- FIMO/FCO
- carte conducteur à jour
Vous êtes organisé, volontaire, vous avez l’esprit d’équipe et le sens du service public : Vous avez le profil
d’un chauffeur SILGOM...
Lettre de motivation et CV
(nolwenn.beauverger@silgom.fr)
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