
Chauffeur Livreur PL (F/H) 

 
CDD saisonnier – Rousset (13) – PACA (France) 

 

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 WE PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont
des références sur le marché de la BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

Nous sommes également reconnus pour la souplesse et la réactivité de nos équipes commerciales et logistiques réparties sur 
11 sites de distribution en France. Nous sommes également présents en Belgique et au Luxembourg. 

Aryzta France, c’est avant tout 800 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. 

 

A tous les Gourmand(e)s qui souhaitent rejoindre une équipe dynamique, 
n’hésitez plus ! 

Nous recherchons des chauffeurs livreurs PL pour notre site de Rousset, pour nous accompagner 
durant la saison d’été. 

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de devenir notre Ambassadeur/Ambassadrice en effectuant les 
livraisons de nos produits alimentaires surgelés, avec efficacité, dynamisme, et bien sûr toujours avec 

le sourire. 

Vous pourrez ainsi développer votre sens de la satisfaction clients et votre attrait pour la relation 
commerciale. Pour ce faire, vous contrôlerez votre chargement et optimiserez le temps de livraison. 
Vous saurez satisfaire chacun d’eux grâce à la qualité de service que vous entretiendrez. De plus,

vous serez amené(e) à encaisserez les règlements et compléter les documents administratifs liés à la 
livraison et/ou à la reprise de marchandises. 

• Contrat saisonnier à compter du mois de mars 2023 
• Temps plein (annualisation) – du mardi au samedi (prise de poste avant 5h) 
• Rémunération : 2100€ brut (salaire de base + primes variables) + Paniers par jour travaillé + 

Participation aux bénéfices + Mutuelle familiale (prise en charge à 90% par l’employeur) 

 
 

La recette pour nous rejoindre ? 
Titulaire du permis C, de la FIMO et d’une carte conducteur à jour, vous disposez idéalement d'une 

première expérience en tant que Chauffeur-Livreur PL (F/H). 

 
A compétences égales, nos postes sont ouverts à tous. 


