Chauffeur transport de personnes H/F

Créée en 2010, FASTROAD est la première entreprise adaptée spécialisée dans le transport de personnes et de
marchandises en France. Présente dans 5 régions, FASTROAD connaît une croissance constante depuis sa création et
est reconnue aujourd’hui comme l’une des entreprises les plus dynamiques dans le secteur de l'Économie Sociale et
Solidaire. Fortement impliquée dans les expérimentations d’Etat, FASTROAD et le leader de l’intérim RANDSTAD se
sont lancés dans l’aventure des entreprises adaptées de travail temporaire.
Véritable Laboratoire d’innovation sociales, le groupe FASTROAD, c’est 200 collaborateurs, 9 sociétés et des projets
en perspectives
Dans le cadre de sa croissance, FASTROAD recherche des Chauffeurs de transport de personnes H/F

Directement rattaché au Directeur d’Exploitation, vous aurez pour principales missions :
Transport de marchandise au moyen d'un véhicule léger (capacité de 5 à 9 places)
•
•
•
•

Se rendre chez le client
Effectuer la tournée des ramassages de pochettes courriers
Notifier la réaliser de la course via l’application mobile
Notifier tout disfonctionnement

Entretien véhicule
• Vérifier quotidiennement l'état de marche du véhicule
• Contrôler et renseigner les documents de bord (feuille de route, carnet de bord, etc.)
• Effectuer le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule
• Maintenance de 1er niveau du véhicule (pression des pneus...)
• Surveiller le niveau de batterie du véhicule électrique
• Recharger le véhicule sur les différentes bornes disponibles
Qualité, Santé & Sécurité
• Respect des procédures, instructions et formulaires
• Participer aux sessions de sensibilisation qualité et sécurité
• Participation aux audits qualité et sécurité, aux enquêtes suite aux accidents, aux analyses de risques
• Remonter les opportunités d’amélioration du service

Profil

Vous êtes titulaire du permis B et avez une expérience dans la conduite d’au moins deux ans. Vous avez le sens des
responsabilités, vous êtes ponctuel et savez respecter les délais impartis. Vous faîtes preuve de rigueur et êtes
garant de la sécurité routière.
Poste à pourvoir en CDD avec une possibilité de CDI, temps plein
•
•

SMIC+ primes+ panier repas+ mutuelle
Zone d’intervention : idf

