PRUNIERES recrute “Les petits Bougnats du Grand Paris” !
Le Grand Paris est le “chantier du siècle” qui redessine les transports autour de Paris. Les grands
donneurs d’ordre du BTP ont un besoin exceptionnel de camions pour déplacer près de 43 millions de
tonnes de déblais.
PRUNIERES va participer au Grand Paris en proposant un service de grande qualité.

Fiers de nos origines lozériennes, PRUNIERES a décidé de penser cette implantation bien au-delà du
simple aspect économique.
Notre conviction : la ruralité a un rôle à jouer dans le développement de la capitale.
Bougnats ! Convaincus de nos valeurs terriennes, de notre bon sens, de notre franchise et de notre
résistance au travail, PRUNIERES souhaite valoriser vos compétences au service de ce projet
d’envergure.
Les chauffeurs sont un des gages de la qualité de service PRUNIERES. C’est la raison pour laquelle
nous apportons une attention très particulière au choix de nos futurs ambassadeurs.
PRUNIERES vous propose une organisation de type Grand chantier.
Vous travaillerez du lundi au vendredi en région parisienne et profiterez du weekend dans vos
familles.
Sur place, vous vous rassemblerez le soir dans une base vie pour des moments de camaraderie.
Les journées seront rythmées par des services rendus aux grands donneurs d’ordres du BTP en semiremorques bennes pour transporter la terre hors de la métropole.

PROFIL
•
•
•
•
•

Motivé (e) par un nouveau défi conciliant votre volonté d’habiter dans le Massif Central
Départ dimanche soirée - retour vendredi midi par navette organisée par PRUNIERES
CDD ou CDI selon profil ou projet personnel
Vous pouvez être débutant (e) ou confirmé (e)
Pour les candidats (es) n’ayant pas le permis : nous proposons des formations 100% financées par
un dispositif Pôle Emploi/AFTRAL. Passage du permis Poids Lourd (C), de la FIMO et du permis
Super Lourd (EC). Session à Saint-Chély d’Apcher. Possibilité de logement sur place. Droits
maintenus pendant la durée de la formation
CV + LM à l’attention de Nicolas PRUNIERES - recrutement@prunieres.com

