
 

CHAUFFEUR LIVREUR PL (F/H) 

Rousset (13) – Bouches-du-Rhône- (France) – CDD saisonnier 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, LA CARTE D’HUBERT® et Seattle Best Coffee (partenariat 

avec Starbucks) sont des références sur le marché de la BVP, toujours plus innovantes et 

proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Dans ce cadre nous recherchons des chauffeurs livreurs PL F/H pour notre site de Rousset, 

pour nous accompagner durant la saison d’été. 

 

Description du poste et missions :  

Rattaché(e) au Responsable transport, vous assurez la livraison des produits dans le respect 

de nos exigences en matière de qualité et de satisfaction clients. 

Vous serez notamment amené(e) à :  

 Contrôler la préparation et l’organisation de la tournée 

 Effectuer le chargement du véhicule 

 Effectuer les livraisons auprès de nos clients, professionnels des métiers de bouche, 
dans le respect de la chaîne du froid 

 Contrôler et valider la marchandise en livraison avec nos clients 

 Encaisser les règlements clients 

 Identifier les points de blocage en tournée et remonter les informations clients 
 

Informations complémentaires : 

 Durée hebdomadaire du travail : 35h hebdomadaire en moyenne (annualisation) – du 
Mardi au Samedi 

 Rémunération : 2100€ brut (1800€ brut + primes variables (potentiel de 300€ brut)) + 
paniers repas à 9,60€ net par jour travaillé 

https://www.aryztafoodsolutions.fr


 

 

Profil recherché : 

Titulaire du permis C  (le permis EC serait un plus) et de la FIMO/FCO en cours de validité 

depuis, vous justifiez d'une première expérience en qualité de Chauffeur-Livreur PL F/H. 

Organisé(e), travailleur (se) et consciencieux (se), vous assurez une bonne gestion de vos 

tournées et savez répondre aux attentes des clients. Doté(e) de qualités relationnelles, vous 

savez vous adapter à vos différents interlocuteurs. Vous êtes ponctuel(le), autonome et 

diplomate. 

La sécurité étant au cœur de notre métier, vous disposez de notions sur le sujet et mettez un 

point d’honneur à respecter les règles en la matière. 

 

 

 


