DB SCHENKER
1er transporteur route en EUROPE et 3 ème MONDIAL en transport maritime et
aérien
6 000 collaborateurs et 100 agences en France recherche ses futurs/res
collaborateurs

Le groupe SCHENKER RECRUTE SES EXPLOITANTS/ES EN TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES
NOTRE OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ACQUISITION DE NOS MÉTIERS DE QUAI
ET VOUS CONFIER LA RESPONSABILITÉ DU MANAGEMENT D’1 EQUIPE D’ICI 3 ANS

Alternance d’1 an dans le cadre d’une formation à l’AFTRAL le 06 Janvier 2020
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des alternant(e)s en vue
d’embauche en CDI, en capacité pour évoluer sur des postes à responsabilité et de
management, pour nos agences de :
 Lyon Saint Exupéry aéroport (69 125) --> 4 Postes
 Valence (26 800 Portes les Valences) --> 2 Postes

Pendant vos périodes en entreprise, vous serez rattaché(e) à un tuteur,
responsable d’une ou plusieurs équipes d’exploitation au sein de votre agence de
rattachement.
Vous serez affecté(e) à différents services d’exploitation, sur des créneaux horaires
différents (matin, nuit, après-midi) pour découvrir l’ensemble de nos process quai.
Nous vous accompagnerons également par un parcours d’intégration qui vous
permettra de découvrir l’ensemble des services et des métiers de votre agence.
Vous serez en contact avec : les conducteurs, le service clients, les services
commercial et affrètement

Déroulement de votre formation :
Titre Professionnel Exploitant en Transport de Marchandises (ERTM)– Niveau IV équivalent
Bac
 Alternance : 1 semaine/2 (AFTRAL/SCHENKER)
 Lieu de formation : Mézieux
 Possibilité d’hébergement
 Dates de la formation : du 06/01/2020 au 31/12/2020
 Formation gratuite
 Rémunération : dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, votre

rémunération sera définie en fonction de votre âge


Profil :

Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes soucieux(se) de la satisfaction clients et du travail
bien fait.
Vous êtes aussi reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et votre volontariat
Vous avez déjà travaillé en entreprise et bénéficiez d’une expérience professionnelle.
Vous avez à minima un niveau V (cap/bep)
ALORS REJOIGNEZ NOUS !

Pour adresser votre candidature par mail :
CV avec la référence ERTM
sandrine.christin@aftral.com
Date limite de dépôt des candidatures : 20 novembre 2019

