Rejoignez l'aventure
Et si vous pouviez rejoindre une start-up qui met en place une solution anti-moustique tout en
préservant les espaces naturels ?
Notre entreprise révolutionne la protection contre les moustiques !

Livreur Installateur Sud-Est – basé à Sénas

Activités :
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
La possibilité d’évoluer au sein d'une entreprise en pleine croissance et dont le marché est
immense autant en France qu’à l’international. Un accompagnement personnalisé pendant et
après votre intégration. Une équipe jeune et dynamique, une ambiance start-up, des projets
ambitieux. Vous aimez les challenges et avez une envie débordante de participer à une
aventure palpitante. Rejoignez Qista!
Vous serez chargé d'effectuer des livraisons en temps et en heure auprès de clients particuliers
ou professionnels. Avant votre tournée, vous serez en charge du contrôle du bon état de votre
véhicule.
Vous consulterez les documents de livraison que vous devrez faire signer aux clients et charger
la marchandise dans votre VUL (véhicule utilitaire léger). Vous vérifierez l’état des emballages.
Vous saurez vous montrer sympathique et avenant pour une bonne représentation l'image de
Qista. Votre ponctualité sera un impératif pour la bonne tenue des tournées.
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Vérifications d'usages du véhicule
Prise de connaissance des papiers d'expédition et de livraison
Vérification et chargement des produits
Définition du trajet optimal
Remise en mains propres des marchandises
Encaissement si paiement en contre-retour
Remise des documents de livraison signés par les clients
Retour des colis refusés
Installation de Bornes Anti Moustique suivant les recommandations de nos
biologistes
● Maintenance des Bornes Anti-Moustiques

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
●
●
●
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●
●

Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
Être capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
Savoir s'adapter à différents types d'interlocuteurs
Développer un sens critique sur son travail et celui des autres
Être capable de partager ses expériences et sa pratique

COMPÉTENCES TRANSVERSES
●
●
●

Exploiter les outils informatiques et numériques
Utiliser des outils de communication
Être en bonne forme physique

LES DIPLÔMES
●
●

Permis B obligatoire
CACES Cariste serait un plus

