
          

 

 

          CONDUCTEUR ROUTIER SPL 

Entreprise familiale, à taille humaine où la communication et l’échange sont au cœur de nos 

préoccupations. Toute l’équipe des Transports FOULADOUX vous proposent : 

- Un poste de conducteur routier régional, au départ d’Aytré (17440), 

- Polyvalent : benne, taut, plateau…, 

- Contrat 186H au taux conventionnel + frais, 

- Prise en charge complète de la part mutuelle salarié, par l’entreprise, 

- Accès aux avantages d’un groupe (tarifs préférentiels sur prestations automobiles…),  

- Formation intégration nouvel arrivant et campagne de sensibilisation santé au travail… 

Titulaire d’une carte qualif. E/C +FIMO, vous aurez le statut d’un professionnel de la route (Gpe 7 –

Coef.150M) : gestion des heures « conduite/travail/repos », calcul des itinéraires, renseignements 

des tableaux de bord, suivi périodique du véhicule… 

Les formations ADR Base et Citerne Étendue sont un plus. 

Vous travaillerez en étroite collaboration et de manière conviviale, avec l’équipe administrative 

(François et Manuella), pour le suivi des différentes prestations réalisées. 

Vous vous reconnaissez ?  

Alors qu’attendez-vous pour venir à notre rencontre en nous adressant votre CV… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          CONDUCTEUR ROUTIER SPL 

Entreprise familiale, à taille humaine où la communication et l’échange sont  au cœur de nos 

préoccupations. Toute l’équipe des Transports FOULADOUX vous proposent : 

- Un poste de conducteur routier régional, au départ d’Aytré (17440), 

- Double-poste en PETROLIER, 

- Contrat 186H au taux conventionnel + frais, 

- Prise en charge complète de la part mutuelle salarié, par l’entreprise, 

- Accès aux avantages d’un groupe (tarifs préférentiels sur prestations automobiles…), 

- Formation intégration nouvel arrivant et campagne de sensibilisation santé au travail… 

Titulaire d’une carte qualif. E/C +FIMO, vous aurez le statut d’un professionnel de la route (Gpe 7 –

Coef.150M) : gestion des heures « conduite/travail/repos », calcul des itinéraires, renseignements 

des tableaux de bord, suivi périodique du véhicule… 

Les formations ADR Base et Citerne Étendue sont un plus. 

Vous travaillerez en étroite collaboration et de manière conviviale, avec l’équipe administrative 

(François et Manuella), pour le suivi des différentes prestations réalisées. 

Vous vous reconnaissez ?  

Alors qu’attendez-vous pour venir à notre rencontre en nous adressant votre CV… 

CONDUCTEUR ROUTIER SPL 

Entreprise familiale, à taille humaine où la communication et l’échange sont au cœur de nos 

préoccupations. Toute l’équipe des Transports FOULADOUX vous proposent : 

- Un poste de conducteur routier régional, au départ de Fontenay-le-Comte (85200), 

- Double-poste en FRIGO, 

- Contrat 169H au taux conventionnel majoré +prime +frais, 

- Prise en charge complète de la part mutuelle salarié, par l’entreprise, 

- Accès aux avantages d’un groupe (tarifs préférentiels sur prestations automobiles…), 

- Formation intégration nouvel arrivant et campagne de sensibilisation santé au travail… 

Titulaire d’une carte qualif. E/C +FIMO, vous aurez le statut d’un professionnel de la route (Gpe 7 –

Coef.150M) : gestion des heures « conduite/travail/repos », calcul des itinéraires, renseignements 

des tableaux de bord, suivi périodique du véhicule… 

Les formations ADR Base et Citerne Étendue sont un plus. 

Vous travaillerez en étroite collaboration et de manière conviviale, avec l’équipe administrative 

(François et Manuella), pour le suivi des différentes prestations réalisées. 

Vous vous reconnaissez ?  

Alors qu’attendez-vous pour venir à notre rencontre en nous adressant votre CV… 

 

 

 


