Avec la société Planzer KEP AG, nous élargissons la gamme de services du groupe Planzer et
proposons désormais un service de colis. Pour pouvoir mettre notre cœur et notre passion au
service de nos clients, nous souhaitons renforcer notre équipe.

conducteur cat. B (m/f/d)
En tant que conducteur cat. B (m/f/d), tu réjouiras chaque jour nos clients en leur livrant leurs colis.
Tu aimes le contact avec les clients, tu es jeune, dynamique et enjouée? Tu n'as aucun problème à
passer toute l'année sur les routes? Alors, tu es le collaborateur / la collaboratrice qu'il nous faut dans
notre équipe!
Tu es titulaire d'un permis de conduite cat. B, aimes conduire et effectues tes tâches avec un grand
sens des responsabilités? Une apparence soignée est pour toi aussi importante qu'un travail de bonne
qualité orienté vers le client? Des horaires de travail entre 6h45 et 20h00 ne te posent pas de problème. Riche de deux ans d'expérience dans le domaine de la livraison de paquets ou
dans la livraison de marchandise à domicile ainsi que de jouir d''une réputation irréprochable
seraient un atout.
Nous te proposons:
•
•
•
•
•

Un parc de véhicules modernes
Une bonne ambiance de travail
Une culture d'entreprise familiale
Une équipe motivée et chevronnée
Un service de blanchisserie des vêtements de travail

Nous recherchons des conducteur cat. B (m/f/d) pour notre équipe Planzer Colis sur les sites
suivants:
•
•

Penthalaz; https://www.hardworker.jobs/fr/jobs/detail?job=1001941#content-wrapper
La Praille; https://www.hardworker.jobs/fr/jobs/detail?job=1001987#content-wrapper

Tu veux faire partie de notre équipe? Pose ta candidature ici dès maintenant!
Le recrutement pour ce profil de poste est effectué en collaboration avec notre société partenaire
Hardworker. Nous sommes heureux de recevoir tes documents de candidature complets par courrier
électronique (lettre de candidature, CV avec photo, certificats de travail, permis de séjour en cours de
validité). Veuilles noter que seuls les dossiers complets sont pris en compte.

Hardworker Schweiz AG
colis@hardworker.jobs
Tel.: +41 43 299 56 45

