
 

 
Chauffeurs-livreurs (H/F) expérimentés - Camion frigo 

  
Full Logistic fournit des produits alimentaires (frais, secs et surgelés) dans toute la Belgique 
aux entreprises de l’HoReCa, hôpitaux, crèches, maisons de repos, écoles, etc. 

En tant que chauffeur-livreur chez Full Logistic, vous êtes l’ambassadeur de la société et le 
premier contact direct avec les clients. Vous n’êtes pas seulement derrière un volant, vous 
êtes en mouvement continuel et commencez votre journée par le chargement de votre 
camion. Ensuite, vous prenez la route et livrez les commandes à temps chez les clients. 

Ce travail passionnant requiert une certaine résistance au stress. Ce faisant, vous contribuez 
à la satisfaction de nos clients. 

Vos tâches sont les suivantes : 

• Charger le camion selon les procédures établies en interne et établir la facturation en 
fonction de la tournée. 

• Veiller à ce que toutes les livraisons soient effectuées à temps chez les clients (cuisines 
de collectivité, HoReCa, etc.). Il est essentiel que vous disposiez d’une bonne condition 
physique pour livrer ces grandes quantités de manière efficace et professionnelle. 
Vous alternez entre concentration sur la route et livraison rapide. 

• Veiller à la satisfaction des clients. En cas de problème, vous pouvez toujours compter 
sur vos collègues du dispatching.   

Vous démarrez tous les jours depuis THUIN et le camion revient au dépôt. Les livraisons se 
font dans toute la Belgique. 

Votre profil : 

• Permis C + CAP – Vous êtes en possession d’un permis de conduire C + CAP, et votre 
sélection médicale est en ordre.   

• Service et résistance au stress – Vous ne livrez pas seulement des commandes. Vous 
êtes aussi à l’écoute des besoins du client. Vous faites preuve de sang-froid lorsque 
les conditions de circulation sont difficiles. 

• Ponctualité – Les clients ne peuvent pas se contenter d’attendre patiemment leurs 
commandes. Grâce à vous, ils sont tous livrés à temps. 

• Condition physique – Pour livrer efficacement les nombreuses commandes qui vous 
sont attribuées, vous devez avoir une bonne condition physique. 

• Flexibilité – Vous travaillez selon un horaire variable. En fonction de votre planning, 
vos journées commencent entre 3h30 et 6h. De plus, vous êtes ouvert à travailler un 
samedi/mois. 

 



 
 

Nous vous offrons : 

• Sécurité d’emploi et rémunération correcte – Vous signez un CDD dans un premier 
temps. Si la période déterminée se passe bien, nous vous proposons un CDI. Vous 
intégrez également un environnement stable et en pleine croissance. Vous touchez, à 
temps, une rémunération correcte (Chèques-repas 8€/jour, assurance hospitalisation, 
formation continue) 

• Environnement de travail stimulant – Full Logistic propose un environnement de 
travail familial, convivial et propice au bien-être (flotte régulièrement renouvelée, 
vestiaire/douche, atelier/garage, truck-wash, corbeille de fruits à disposition, boissons 
chaudes gratuites). 

• Autonomie – Vous disposerez d’une totale autonomie sur la route. Vous travaillez de 
manière autonome, mais assumez également vos responsabilités. 

• Travail social – Chaque jour, vous entretenez des contacts avec les clients les plus 
variés. De plus, vous faites partie d’une équipe soudée. 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre CV à l'adresse mail suivante : if@full-group.be ou à 
nous contacter par téléphone au 071/59.72.34 
 
Nous ne répondons pas aux commentaires, aux messages privés sur Facebook ni aux 
candidatures Facebook. Nous répondrons uniquement aux mails avec CV. 
Vous pouvez également vous présenter muni de votre CV du lundi au vendredi entre 9H00 et 
11H00 à notre bureau. 
 


