
 

Avec près de 300 collaborateurs répartis en Région Parisienne, Centre et Picardie, les Transports Tendron 
offrent à leurs clients une très vaste palette de services allant de la logistique, la livraison du colis au camion 
complet, messagerie, à la location de véhicule industriel avec conducteur… 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Tout simplement parce que les Transports Tendron s'inscrivent comme l’un des principaux acteurs régionaux 
du transport routier de marchandises en moyens propres mais également au niveau national et Européen au 
travers des services du réseau ASTRE. 
Depuis près de 60 ans, Les Transports TENDRON ne cessent de se développer pour proposer des solutions 
pertinentes en Transport & Logistique avec des prestations adaptées à chacune des demandes de ses clients. 

 
 
Les Transports TENDRON renforcent leurs équipes de : 
 

CONDUCTEUR ROUTIER – PL / SPL (H/F) 
EN CDI - A CERCOTTES (45) 

 
 
Notre agence TENDRON Cercottes recrute des Conducteurs routiers. 
Selon vos projets et vos aspirations, vous pourrez être formé et évoluer sur diverses 
tournées. 
 
Vous serez amené à : 
 

- Effectuer vos tournées avec différents points de livraison, 
- Contrôler la marchandise et les bons de livraison avec le client,  
- Charger / décharger votre marchandise, 
- Gérer votre fin de tournée : retour de marchandise, débriefings, remise des 

documents administratifs (bons de livraison, reprise en litige etc.). 
 
 
Vous profiterez des atouts d’une PME (proximité, écoute et partage, ambiance familiale dans 
une agence à taille humaine), tout en bénéficiant des avantages des grands groupes : 
rémunération attractive avec 13ème mois, prime d’intéressement/participation, mutuelle … 
 
 
Si vous êtes titulaire du permis C ou CE, de la FIMO et idéalement de l’ADR, n’attendez plus 
pour postuler ! 
 
 
Vous envisagez de passer une formation pour devenir Conducteur Routier ? Nous sommes 
également prêts à vous accompagner dans votre projet à condition que : 
 

- Votre projet soit abouti : financement, organisme de formation, dates de session… 
- Vous soyez motivé, disponible, et PASSIONNÉ ! 


