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Le Réseau G7 spécialiste du Transport Frigorifique 

sur la moitié Est de la France, l’Allemagne, la Suisse et le Bénélux, 

recrute des conducteurs/trices en PL/SPL Zone Courte (journalier) 

 

Pour toute candidature de conducteurs/conductrices, vous devez disposer des permis (C et/ou CE), à jour de 

visite médicale, ainsi que des FIMO/FCO et carte conducteur en cours de validité. 

 

Vous êtes de nature serviable, motivé(e), organisé(e), ponctuel(le), rigoureux(se) et avez le sens du détail. 

Particulièrement sensible à la qualité de service, vous savez entretenir d’excellentes relations avec les clients. 

L’esprit d’équipe et le goût du travail bien fait vous animent, alors : 

Rejoignez nos équipes au sein de notre filiale G7 SAVOIE 

 
Nous exigeons un comportement irréprochable afin de représenter notre professionnalisme et l’image de 

marque de notre entreprise. Vous évoluerez dans le milieu du transport frigorifique en produits frais et surgelés. 

Pour les conducteurs/conductrices, en plus de vos obligations de conducteur/conductrice, vous effectuez des 

opérations de chargement/déchargement et reprises d’emballages chez nos clients.  

 

Nous proposons :  

- Un contrat à temps plein en CDI.  

Possibilité d’organiser une semaine de travail sur 4 jours 

 

Rejoignez des équipes dynamiques au sein d’un Réseau où vous pourrez exprimer votre talent ! 

Envoyez votre lettre de motivation en y précisant le type de contrat pour lequel vous souhaitez postuler, 
accompagné de votre CV, avec copie des permis, FIMO, FCO. 
 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
Envoi de préférence par mail à : « rh@transports-g7.com »  
 
Ou par voie postale à : 
 

Réseau G7 

Centre administratif 
« Ressources Humaines » 

BP 40090 
74803 LA ROCHE-SUR-FORON 
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