Métier du ROME M4105 - Chauffeur-se livreur-se
Vous avez entre 18 et 25 ans, l’association “Les Fermiers de la Francilienne” recrute un-e
chauffeur-se livreur-se au sein de nos fermes en emploi d'avenir.

L’ASSOCIATION
L’association “Les Fermiers de la Francilienne” est installée sur le terrain de la Butte Pinson depuis
2014 et celle de l’Université Paris 13 depuis janvier 2016. Ces deux fermes pédagogiques apportent
aujourd’hui une réponse innovante à des questions de citoyenneté. Il s’agit d’un projet
pluridisciplinaire enrichissant pour le public. Un triptyque “Insertion - Animation du Territoire Éducation à l’environnement” mis en œuvre via une démarche innovante d’éducation populaire !

MISSIONS
Sous l'autorité des responsables des fermes vous aurez pour mission principale :
●
●
●
●

L’enlèvement de marchandises dans le cadre de collectes alimentaires à partir d'une tournée
prédéfinie et sur un périmètre géographique restreint.
D’effectuer des circuits de livraisons au moyen d'un véhicule léger selon la réglementation du
transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, qualité, ...)
Réaliser des opérations liées à la livraison (parcours, chargement/déchargement des
marchandises, émargement des documents de livraison, ...).
Peut effectuer des interventions spécifiques (préparation de commandes, montage de
meubles, encaissement, portage de repas, ...).

CONDITIONS
●
●
●
●
●
●

Lieu de travail: 16 rue Suzanne Valadon 95360 Montmagny et 130 avenue Jean Baptiste
Clément 93430 Villetaneuse
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience: Débutant accepté - emploi d'avenir 18-25 ans / Domicilié sur le dept 93 ou 95
Formation : Permis B
Salaire indicatif : Brut mensuel de 1480,30 euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail: 35h horaires normaux

Vous pouvez envoyez votre candidature (CV + LM) en précisant le numéro de l’offre à :
Julien BOUCHER - recrutement@r2k.coop

Association La Licorne - Les fermiers de la Francilienne
1 rue de la Solidarité 75019 Paris
Ferme pédagogique de la Butte Pinson
16 rue Suzanne Valadon 95360 Montmagny
Ferme universitaire P13 - 130 avenue Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse - www.lesfermiersdelafrancilienne.fr

