
 

 

 

 
 
 

CONDUCTEUR LIVREUR (H/F) 
Déplacements nationaux 
 
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque 
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles, 
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs. 
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 142 000 collaborateurs dans 65 pays, avec un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 133.9 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous 
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour 
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com. 
 
Lieu du poste: Yffiniac (22) 
 
Néolait, société du groupe Cargill, 395 personnes est le leader français en aliments minéraux pour ruminants et en 
spécialités nutritionnelles. Néolait fabrique et commercialise en direct des produits de nutrition et d’hygiène animale 
destinés à l’élevage dans toute la France ainsi qu’à l’export. 
 
Rattaché(e) au Responsable d’Exploitation sur le site de Yffiniac (22) vous avez pour mission de livrer les aliments 
minéraux, spécialités nutritionnelles et produits d’hygiène sur tout le territoire français. 

 
Tâches principales 
 

• Assurer la conduite et la livraison dans le respect des procédures et de la législation,  

• Manipuler un chariot embarqué, 

• Ranger les dépôts de nos représentants si nécessaire, 

• Renseigner tous les documents de livraisons et de tournées, 

• Assurer l’entretien du véhicule, 

• Assurer le fret retour demandé par l’exploitant. 

 
Exigences 
 
Titulaire des permis C, EC, FIMO (ou FCO à jour), carte conducteur valides. 
ADR, CACES 3 et expérience en livraisons d’exploitations agricoles souhaités. 
Ce poste implique des départs à la semaine. 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités de vos tournées. 
Sérieux(se), vous respectez la législation en vigueur. Votre sens du service client et votre bon relationnel seront vos 
atouts essentiels pour réussir dans ce poste où vous êtes le reflet de l'image de l'entreprise et de nos produits auprès 
de notre clientèle.  
 
Notre offre  

Poste rattaché au coefficient 150 M (sur 13 mois) avec prime qualité, prime douche, participation/ intéressement, prise 
en charge de la mutuelle et paiement des frais de route selon le barème de la convention collective. 
 
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers 
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances.  Nous vous offrons 
également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées 
les plus importantes et solides au monde.  

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Alors faites nous parvenir votre CV par mail : Recrutement_CPN_France@cargill.com 

 

http://www.cargill.com/
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