
CONDUCTEUR ROUTIER SPL - H/F - CDI 
Lieu : VIRIVILLE (38)  
 
Date de parution : 11/07/2019  
 
Type de contrat : CDI 
 

Que vous soyez débutant(e) ou déjà doté(e) d'une belle expérience professionnelle, 

Chausson Matériaux vous propose bien plus qu'un poste. 

Nous sommes capables de vous accompagner avec une formation métier et vous 

proposer des évolutions de carrière ! 

 

Nous recherchons un conducteur routier super lourd - H/F pour notre site de 

Viriville (38). 

 

 

Vous assurez les livraisons de marchandises sur un périmètre régional voir national 

ainsi que l'enlèvement auprès des fournisseurs dans le respect des normes de 

sécurité.  

Vous pouvez être amené(e) à découcher selon les besoins de l'exploitation. 

Vous véhiculez l'image de l'entreprise. 

 

Soucieux de votre sécurité et confort au quotidien dans l'exercice de votre métier, 

Chausson Matériaux met à votre disposition du matériel récent et adapté. Un 

camion vous est ainsi confié, vous êtes garant de son entretien. 

 

 

Vous avez idéalement une première expérience sur un poste similaire. 

Doté(e) d'un bon relationnel, vous avez le sens du service et êtes titulaire du permis 

EC, FIMO et/ou FCO obligatoires. 

Vous êtes respectueux de la réglementation sociale et du code de la route. 

 

Ensemble pour aller plus loin 

Première entreprise indépendante de distribution de matériaux de 

construction en France, avec 900 Millions d'Euros de CA, Chausson 

Matériaux offre de vraies opportunités d'évolution au sein de ses 

350 agences déployées sur toute la France. 

Tournée vers l'avenir, nous investissons en permanence sur la 

performance des outils pour assurer un service de qualité à nos 

clients. 

Entreprise familiale créée en 1921, nous partageons avec nos 3800 



collaborateurs des valeurs fortes d'engagement, respect et 

confiance. 

Chausson matériaux vient de créer sa société de transport ! 

Rejoignez BETOTRANS, rattachée à la convention collective du 

transport au poste de conducteur routier.  

Rejoignez-nous pour participer à notre développement !  

Avantages sociaux: mutuelle, prévoyance, participation, paniers 

(1/jours travaillé) 

Base de travail 169h + heures supplémentaires 
 


