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    Vertou, le 21/04/2022  

OFFRE D’EMPLOI 

Diffusion Externe / Interne 

 

• Poste : chauffeur poids lourd 

 

• Contrat : CDD de 12 mois à temps plein  

  

• Diplôme requis :  

• Permis C, FIMO et carte conducteur à jour 

• Diplôme requis : CAP ou BEP 
 

• Rémunération : Salaire de base brut mensuel 1604 € hors primes et indemnités conventionnelles 

prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation 

patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

• Lieu : poste basé sur Nantes Métropole  

 

• Service : Ma MarMeet 

 

• Mission générale : 

Mise en œuvre du projet de tiers lieux alimentaire de l’association en étroite collaboration avec l’équipe 

Ma MarMeet. Le projet nommé Ma MarMeet permet à des personnes hébergées à l’hôtel de cuisiner 

leur repas dans des cuisines mises à disposition. Il intègre d’autres acteurs associatifs de Nantes 

Métropole. Ma MarMeet est composée :  

� D’une cuisine mobile aménagée dans un camion stationné 5/7j sur la métropole Nantaise. 

Le camion peut accueillir jusqu’à 6 personnes cuisinant en même temps sur 2 créneaux 

quotidiens. 

� De cuisines fixes, situées dans le centre-ville de Nantes, sont mises à disposition du public 

du lundi au samedi. 2 familles par créneau de 2 à 3h peuvent cuisiner. 

Le.la futur.e collaborateur.trice a comme mission principale le déplacement de Ma MarMeet mobile. 

 
Activités spécifiques de la fonction : 
 
1. Conduire un Poids Lourd : avant et après les créneaux cuisines  
Préparer le camion avant le transport au siège de l’ASBL à Vertou :  

• Nettoyage, lavage 

• Vérifier la conformité du véhicule quotidiennement 

• Assurer l’entretien du camion : vidange, graissage. 

• Attacher/détacher le matériel de cuisine sécurisé avant/après le déplacement,  
Conduire et stationner le véhicule en toute sécurité : 

• Stationner le camion au lieu prévu dans le contrat 

• Sécuriser le camion 
 
2. Installation du camion cuisine et assurer la sécurité des personnes 
Avant et pendant les créneaux cuisine mobile du lundi au vendredi 
Mettre en place le camion et le matériel : 

• Vérification du matériel de cuisine 

• Installation du matériel, manutention 

• Adopter les bonnes postures 

• Gérer les montées descentes des personnes sur le hayon électrique 



ASBL20211001 

association@asbl44.com 

Association Saint Benoit Labre - 3 allée du Cap Horn, la Ville au Blanc - 44120 Vertou 

Tél. : 02 40 80 02 02 – Fax : 02 40 80 00 39 

Association Régie par la loi du 01.07.1901 – Déclarée à la Préfecture de Loire-Atlantique le 25 Mars 1953 sous le N°04308 

Page 2 sur 2 

• Assurer le périmètre de sécurité autour des bouteilles de gaz 

• Savoir réagir en cas d’incidents, d’incendie 
 

3. Collecter des dons ou invendus alimentaires  

→ Collecter des denrées alimentaires issues de dons pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
auprès d’un réseau de partenaires identifiés ou à identifier. 

→ Apporter les denrées collectées sur différents lieux identifiés  

→ Collecter et transmettre les bons de suivi des dons 
 
4. Réaliser des tâches administratives, collaborer en équipe  

• Travailler en collaboration avec l’équipe Ma MarMeet pour ajuster les modalités aux besoins du 
public 

• Rendre compte de votre tournée à vos responsables 

• Organiser les itinéraires en lien avec l’équipes et les besoins du projet 
 

5. Réaliser des services logistiques annexes selon les besoins de l’association  

• Réaliser le déplacement de matériel  

• Collecter du matériel  
 

• Conditions particulières :  

Travail samedi (en fonction des besoins du projet) 

 

Exemple de planning potentiel sur la base d’un roulement à partir de Mai 
 

  LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI  VENDREDI  

MATIN 
CROIX ROUGE  

(Ste Luce) 

2/mois CASERNE 
MELLINET, Nantes 

3 / mois  
Résidences ASBL 

(Ste Luce, St Herblain) 

Hotel 1st Class  
Sainte Luce 

BROUSSAIS 
Doulon, Nantes 

APRES-MIDI St Sébastien Sur Loire 

 

• Qualités requises :  

    

Savoirs Savoir-faire Savoir être 

→ Envie de travailler pour un 
projet social  

→ Facultés relationnelles et de 
communication  
 

→ Remonter à son responsable 
tout dysfonctionnement 

→ Assurer l’entretien du véhicule 

→ Expérience en tant que 
conducteur PL souhaitée 

→ Autonomie et rigueur 

→ Grande adaptabilité  

→ Ponctuel et fiable 

→ Prise d’initiative 

     
 

• Permis poids lourd impératif : permis C 

  

• Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : lebouedec.p@asbl44.com 

 

• Date limite de dépôt de candidature : 06/05/2022 

 

 

 

 

« Notre Association est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. » 


