
42 Rue de la Tarotte - ZA La Bouchardière - 41100 NAVEIL 
Tél : 02 46 71 20 20 - negoce@minier.fr - www.minier.fr

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Ouvert à tous

CONAN (PROCHE OUCQUES) - 41

En présentiel : Bureau sur notre 
carrière de CONAN (proche Pontijou / 
Oucques)

LIEU DE TRAVAIL : 
 

Un poste en intérim ou CDI direct selon profil

Travail du lundi au vendredi 

Temps plein base 35h/semaine 

Horaires : 07 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00

Une rémunération fixée en fonction de votre

 
NOUS VOUS PROPOSONS :

      (Avec heures supplémentaires)

      profil et expérience

Rejoignez notre équipe et ses valeurs 
en envoyant votre CV + lettre de motivation à :  

 
Mme AUGIS - servicerh@minier.fr - Tél : 02 54 73 40 82

 
www.minier.fr

AGENT DE BASCULE
(H/F)

Accueillir, orienter et conseiller les clients particuliers,
professionnels et les transporteurs…
Vérifier les documents de commande du chauffeur
(client, destination, produit, quantité)
Faire la tare du camion
Diriger le camion vers la zone de chargement 
Prévenir le chargeur du site
Vérifier visuellement la conformité du chargement au
retour
Effectuer la pesée, vérifier la charge
Etablir le bon de livraison, la facture et l’encaissement
si nécessaire
Mettre à jour les tarifs sur le logiciel de facturation
Carsabe
Réaliser et envoyer la facturation des clients validée
par le service commercial
Diverses tâches administratives
Être l’intermédiaire entre le service commercial et la
production 

VOS MISSIONS :

Du fonctionnement de la bascule
De l'identification des produits granulats
Des consignes de sécurité et de circulation sur le site
Des outils informatiques : Word, Excel, Outlook,
Gestion de bon de pesée, stock…
Des normes de qualité et d’environnement
Des règles de chargement, de charges et de
transports

VOS COMPÉTENCES NÉCESSAIRES :
Connaissances : 

Souriant, sérieux, motivé, rigoureux
Accueillant physiquement et au téléphone
Bon relationnel avec la clientèle, les fournisseurs, les
collaborateurs…
Polyvalent
Titulaire du permis B

VOS APTITUDES :

Vous serez accompagné(e) les premières 
semaines pour découvrir nos activités, le 
travail de votre équipe afin de faciliter 

votre adaptation à ce poste.

Rejoignez notre équipe et ses valeurs : 
Equipe - respect - savoirs - implication 


