Chauffeur – livreur H/F
BIENVENUE EN PROVENCE - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
1 600 € par mois - CDD
Récapitulatif du poste Profil recherché
Très bonne maîtrise de la conduite et des règles de sécurité sur la route. Capacité à gérer son temps,
sens de l'organisation, rigueur, respect des règles d'hygiène et de sécurité, autonomie et endurance
physique. Bon relationnel et courtoisie, le chauffeur livreur représente l'image de sa société.
Description de l’offre :
- Venir au dépôt de prospectus de l’association à 84800 Isle sur la Sorgue à l’heure de sa prise de
service et revenir au même dépôt pour déposer le véhicule (fourgons et fourgonnettes),
- Charger le véhicule utilitaire de prospectus et guides, et maintenir la propreté et l’entretien du
véhicule
- Distribuer les prospectus dans les points de diffusion du réseau (offices de tourismes, hôtels,
campings, sites touristiques, etc.) qui se trouvent dans tout le quart sud-est du Pays,
- Suivre la feuille de route quotidienne distribuée par son responsable, et, prendre en compte les
consignes spécifiques du jour
- Rendre la feuille de route dûment remplie à la fin de sa tournée et faire le point de sa journée de
travail avec son chef direct.
- Signaler tout incident qui aurait pu se produire (accident de la route, problème lors de la distribution
de prospectus avec un des dépositaires des présentoirs de l’association) et faire le reporting de la
tournée,
- Vous serez amené(e) à travailler seul ou en binôme.
- Vous êtes garant(e) de l’image du réseau et des sites touristiques membres de l’association.
Début de mission: lundi 5 Mars 2018
CDD de 6 mois
1600€ Brut/mois
Présentation de l’employeur :
Depuis 2000, l’association Bienvenue en Provence est un acteur incontournable dans la
communication et la diffusion des documents d’une trentaine de sites touristiques en Provence. Le
sérieux, la régularité et l’engagement des partenaires pour animer ce réseau unique en Provence est
un élément clef pour la notoriété des professionnels du tourisme. Les sites les plus prestigieux comme
Le Palais des Papes, le Pont du Gard, la Bambouseraie, Le Seaquarium, Carrière de Lumières,
Musée de la Lavande, les Grottes de Thouzon, ... font confiance à ce réseau dynamique pour la
diffusion des flyers et du Guide Bienvenue en Provence, l’animation du site internet et des réseaux
sociaux qui relaient une offre touristique prestigieuse en Provence
Type d'emploi : CDD
Salaire : 1 600,00€ /mois
il y a 16 heures - sauvegarder

» Postuler maintenant
Veuillez prendre connaissance des éventuelles instructions avant de postuler chez BIENVENUE EN
PROVENCE.
Adresse : Route De Gordes, 84220 Beaumettes
Téléphone : 07 64 08 37 15

