
 
GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes 
entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde. Rattaché à SNCF Logistics, qui 
est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du Transport et de la 
Logistique en France et se place au quatrième rang européen. Son rayonnement 
international s'appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie 
plus de 120 pays.  
 
Pourquoi nous rejoindre ?  
 
Le Transport et la Logistique sont aujourd'hui un secteur clé de l'économie mondiale. En tant 
qu'acteur international majeur du marché, GEODIS a pour objectif la satisfaction totale de 
l'ensemble de ses parties prenantes, à commencer par celle de ses collaborateurs. Ce sont 
plus de 39500 collaborateurs à travers le monde qui partagent les mêmes valeurs 
d'engagement, de passion, de solidarité, de confiance et d'innovation, piliers de la stratégie du 
Groupe. 

Description de la mission 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Conducteurs Routiers SPL 
H/F. 
 
Au départ de RUFFEC (16), vous avez pour principales missions : 
 
- Livraison pour la grande distribution en zone courte, sur une activité en double poste (de jour 
ou de nuit). 
- Une bonne maîtrise des opérations de conduite, manœuvres et de possible manutention 
sont demandées, dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation. 
- Échange quotidien avec votre service exploitation. 
 
Vous bénéficierez d'une flotte de véhicules dernière génération, et de la politique dynamique 
de l'entreprise en Formation et Sécurité. 

Profil du candidat  

Ambassadeur du groupe, vous avez le sens du service client, êtes rigoureux, sérieux, 
ponctuel et impliqué. Vous appréciez l'autonomie, disposez de bonnes qualités relationnelles 
et êtes un professionnel de la conduite. 
 
Titulaire du permis CE, d'une FIMO, FCO en cours de validité et d'une carte numérique à jour. 

Description du poste 

- CDI-Temps plein 
- Débutant accepté 
- Avantages collectifs : Plan épargne, Intéressement, participation 
- Activité du lundi au samedi, en double poste (travail de jour et de nuit) 
- Localisation du poste : Charente-Maritime, Ruffec 

 
 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature : 
 

A l’attention de Madame JULLION Emilie 
GEODIS BM AQUITAINE 

Rue de Barcelone - Bât 1 Entrée E - 33520 BRUGES 
emilie.jullion@geodis.com / Tél : 05.57.35.60.60 

mailto:emilie.jullion@geodis.com

