
 

AUCHAN DRIVE RECRUTE : UN CHAUFFEUR LIVREUR H/F CDI 
TEMPS COMPLET 

 

Poste à pourvoir : de suite 

 
Mission : 

Sous la responsabilité du coordonnateur d’équipe,  vous assurez la bonne exécution des livraisons en 
choisissant les solutions les mieux adaptées dans le cadre des procédures définies tout en respectant 
la satisfaction-client. Vous Assurez la livraison en respectant les consignes et procédures dans le 
respect du Code de la Route. 
 

Gestion de  votre tournée de livraison 

• Faire face et résoudre les éventuels problèmes rencontrés durant sa tournée dans un souci 
d'optimisation et de satisfaction client 

• Peut solliciter l'aide des assistants livraisons clients 

 
Gérer l'activité quotidienne 

• Former les nouveaux chauffeurs ou les intérimaires 

• Remonter tout type d'informations auprès de l'assistant livraison client et des contrôleurs au 
départ et/ou retour de tournée 

Prendre soin du matériel qui lui est mis à disposition  

Contribuer à l'activité de livraison 

• Prendre soin du véhicule qui vous est confié, respecter le code de la route, les consignes 
d'hygiène et de sécurité 

• Contrôler le nombre de bacs de son chargement 

• Vérifier la température de ses compartiments frais et surgelés dans un souci de respect des 
règles d'hygiène et de satisfaction client 

• Livrer des colis à domicile dans le respect des valeurs d'Auchan Direct (tenue, politesse, 
qualité de service….) 

• Contacter (appel ou sms) chaque client avant la livraison 

• Vérifier les produits fragiles avec le client  (œufs) 

• Au retour, rendre les commandes refusées ou non livrées et les ranger aux bons endroits en 
expliquant le pourquoi de ces retours au coordonnateur d’équipe 

• Signaler tout problème sur le véhicule au coordonnateur 

• Faire le plein du véhicule si le niveau de carburant est en dessous de la moitié 

• Au retour, placer le chariot à l'intérieur du camion et garer le véhicule à la place indiquée par 
le contrôleur 

Profil recherché : 
 
 -     Etre titulaire du permis de conduire E et FIMO 
- Maîtrise des outils informatiques (spécificités Auchan Drive) 
- Savoir adapter l'organisation en fonction de l'activité ou de son avancement 
- Adaptation au changement 
- Sens du service client, Bonne écoute 

- Favoriser le travail en équipe, Solidarité 

- Exemplarité, ponctualité, assiduité 

- Politesse, prévenance, Amabilité et enthousiasme 

 
Horaires/ Salaires : 
 
- 35 heures /semaine par rotation soit  5h30/13h00 ou 13h00/20h30 

- Salaire mensuel à l’embauche : 1622.79€  sur 13 mois + primes 

Si vous êtes intéressé(e), merci  de transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation par 

mail à l’adresse suivante : dablondel@auchan.fr   

mailto:dablondel@auchan.fr

