
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 

Son Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) Les ateliers Saint Joseph, accueille 90 
personnes adultes en situation de handicap ne pouvant exercer momentanément ou durablement une 
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités de production de l’E.S.A.T sont 
centrées sur la production de confitures, la couture industrielle, la sous-traitance industrielle, les 
espaces verts, la maintenance et hygiène des locaux, l’hôtellerie et la restauration.  

Nous recrutons pour cet établissement : 
  

CHAUFFEUR-LIVREUR  H/F en CDD 1 MOIS 
Poste à temps plein basé à MERIGNAC 

 
Missions principales :  

En tant que Chauffeur Livreur en Grande et Moyenne surface ainsi que nos revendeurs, vos  
missions sont les suivantes : 
 
- réaliser le chargement des colis dans l’ordre de la tournée en s’assurant 
que les colis correspondent aux bordereaux de livraisons, 
- assurer la livraison des clients dans le respect du créneau horaire déterminé, 
- assurer la mise en rayon dans les points de ventes en effectuant également le facing et la gestion 
des dates de consommation, 
- participer à la satisfaction et à la fidélisation des clients par votre politesse, amabilité 
- effectuer le reporting des livraisons avec le service commercial et logistique. 
 

Profil recherché : 
- Permis B depuis au moins 2 ans (obligatoire), avec une première expérience réussie en livraison 
en grande distribution, 
- avoir une bonne connaissance de la région Bordelaise et savoir utiliser un GPS, 
- Savoir rendre compte et travailler en collaboration avec les différents services, 
- Etre enthousiaste, souriant et avenant et aimer le contact clientèle. 
 

Contraintes liées au poste : 
 
Horaires tôt le matin 
Déplacements sur la région Bordelaise et parfois en Nouvelle Aquitaine 
 

Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Le Directeur de l’ESAT - Institut Don Bosco  - ESAT Les Ateliers Saint Joseph  - 2, allée des Isatis – 
Pichey – 33700 Mérignac - jregueme@institut-don-bosco.fr 

 
 
Référence de l’annonce : ESJ/JR/012020 

 
Date de l’offre : 09/11/2020 
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