Offre de CDI
Livreur H/F
Contrat : CDI
Rémunération : 1 400 € mensuels nets + primes pendant la période d’essai / 1 600
€ mensuels nets + primes après validation de la période d’essai
Temps de travail hebdomadaire : 39h
Point de départ / Retour des livraisons : Rungis
Bureaux*: Paris
*Il est possible de devoir se rendre - très ponctuellement - dans les bureaux pour des réunions.

Planning prévisionnel* :
Lundi/Mercredi/Jeudi: 5h00 - 12h00
Mardi/Vendredi: 5h00 - 14h
*Les jours et horaires ne sont pas déﬁnitifs et peuvent faire l’objet d’une modiﬁcation, dans ce cas,
l’information te sera transmise par avance et au plus tôt.

Qui sommes-nous?
Califrais révolutionne l’approvisionnement des restaurants en produits frais et
locaux, le tout dans un esprit écologique. Savant mélange entre connaissance
experte des produits, logistique et technologie, nous avons pour ambition de
devenir un acteur majeur de son secteur.

Ta journée type
Tu arrives sur le Marché International de Rungis (MIN) pour 5h00. Tu charges ton
camion en prenant soin de vériﬁer le contenu des commandes grâce à notre
application.
À l’aide de notre outil GPS, tu livres nos clients dans une zone géographique bien
déﬁnie en prenant soin de suivre scrupuleusement les consignes propres à chaque
client (lieu de dépôt de la marchandise, consignes de sécurités, etc.). Tu gères
également les retours de marchandises des clients vers notre entrepôt/directement
aux fournisseurs sur le MIN et tu signales à l’équipe commerciale et à l’équipe

relation clients ces retours, les éventuels problèmes rencontrés et toute autre
information utile.
En cas de rush, tu peux être amené(e) à aider l’équipe à terminer de préparer et
charger les commandes dans les autres camions.
Califrais a à coeur de faire évoluer chaque membre de son équipe selon ses
aspirations et possibilités. Des responsabilités pourront t’être conﬁées à moyen
termes.

Ton proﬁl
L’autonomie, la prise d’initiative et une excellente communication sont essentielles
au sein de notre équipe.
Nous attendons de toi une prise de recul et un regard critique concernant les
missions qui te sont conﬁées et ta capacité à les réaliser avec une réelle volonté
d’apprendre et de progresser.
Organisé(e), rigoureux(se) et impliqué(e), tu as idéalement un intérêt pour le monde
de la cuisine.
Indispensable :
-

Permis B (1 an minimum)
Expérience de livreur/manutentionnaire (1 an minimum)
Bonne condition physique

Méthode de recrutement:
-

Entretien téléphonique
Entretien physique dans nos locaux parisiens
Test à Rungis

Si tu corresponds au proﬁl et que tu partages nos valeurs, n’hésite plus et envoie
ton CV à recrutement@califrais.paris, ainsi qu’une lettre de motivation pour nous
convaincre !

