CHAUFFEUR-LIVREUR DE COURSES A DOMICILE H/F
Adrexo est leader privé français de la diffusion d'imprimés publicitaires et de courriers (BtoC) et spécialiste dessolutions
de livraison de colis pour les petits et moyens e-commerçants.
Créée il y a 40 ans, la société s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 250 centres et relais et 18 000 collaborateurs
partout en France. En complément des solutions de médias imprimés (courriers publicitaires, relationnels, de gestion),
des offres de livraisons de colis et de courses à domicile, Adrexo propose à ses 25 000clients publics et privés des
solutions de communication locale et de marketing direct (marketing digital local, opérations événementielles et
échantillonnage).
Adrexo est une filiale de HOPPS Group, spécialiste des solutions e-commerce, expert du média courrier etpremier
opérateur postal privé français (Adrexo, Colis Privé, Dispeo, Colis Privé Store).
Dans le cadre du développement de son activité, ADREXO recrute un(e) Chauffeur-Livreur de Courses à
domicile H/F.

Votre mission :
Créée en 2021, Drive to Home est une filiale de HOPPS Group, experte du dernier kilomètre et spécialisée dans la
livraison professionnelle de courses à domicile. Partout en France, Drive to Home propose aux entreprises un service
de livraison de courses aux domiciles des consommateurs mais également la livraison vers les Drive piétons, la
logistique inter Drive et le lâcher de caddies.
Vous assurerez de la livraison de courses chez les clients des donneurs d’ordre qui les ont commandées sur les sites
internet des grandes surfaces ou bien laissées en sortie de caisse. Vous effectuerez la distribution des courses sur une
tournée attribuée du lundi au samedi.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
•

Organiser la tournée de livraison

•

Assurer le contrôle de la marchandise et charger les courses dans le véhicule
selon le plan de tournée de livraison

•

Scanner la prise en charge des bacs chez le donneur d’ordre

•

Appeler les clients destinataires pour leur confirmer la livraison ou les prévenir d’un retard éventuel

•

Scanner la livraison des courses et informer le destinataire selon les consignes indiquées sur le PDA

•

Mesurer les températures des produits frais et surgelés selon les modes opératoires établis

•

Restituer au magasin les marchandises non livrées en fin de tournée

En respectant :
•
•
•
•
•

Les protocoles d’hygiène alimentaire et chaine du froid
Les créneaux de livraison prévues et impératifs de délais
Le code de la route, les règles de conduite et d’entretien des véhicules
La qualité de présentation et de comportement attendus pour véhiculer une image irréprochable auprès
des clients
Les consignes de qualité de service imposées par les engagements contractuels garantis par ADREXO aux
donneurs d’ordre

Votre profil :
Vous avez eu idéalement une première expérience d’au moins 1 an en livraison de courses auprès de particuliers.
Vous avez un excellent relationnel et un sens aigu du service.
De nature dynamique et réactif(ve), vous êtes rigoureux (se), organisé(e), ponctuel(lle).
Vous avez idéalement une appétence ou des connaissances sur les protocoles d’hygiène alimentaire et chaine du
froid.

Notre proposition :
Un CDD de 6 mois à temps plein modulé (151.57 H)
Un véhicule de service frigorifique mis à disposition avec une carte essence.
La remise d’un PDA (Outil de gestion des tournées)
35 H consécutives de repos hebdomadaire
Une rémunération mensuelle de 1645,62€ Brut mensuel
Un versement d'une indemnité repas nette de 9.50 € par jour applicable sous conditions d'activité
Un emploi accessible sans conditions de diplôme et sans expérience exigée.

Conditions :
Etre titulaire du Permis B depuis plus de 1 an
Rythme de travail : du lundi au samedi
Amplitude et plage horaire journalière flexible

Si vous placez la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, rejoignez-nous !
Vous suivrez un parcours de formation qui vous permettra d’acquérir des compétences dans le secteur de la
distribution, du transport et de la logistique, et de bénéficier de perspectives professionnelles au sein d'Adrexo.

Postulez sur recrutdrivetohome@drivetohome.fr !

Ouvert à toutes les compétences, HOPPS Group mène une politique handicap active et s’inscrit
dans la dynamique des entreprises «handi-engagées».

À compétences égales, une attention particulière sera apportée aux candidats résidant dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et éligibles à l’aide "emplois francs".

