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METRAL FRUITS  

Implanté en plein cœur de la Vallée du Rhône à Salaise sur Sanne (38), Métral Fruits est un acteur majeur 
dans le conditionnement et la mise en marché des fruits (Pêches, nectarines, cerises, fraises,....). 
 
Afin de faire face à notre saison estivale, nous devons renforcer notre service logistique. 
Par conséquent, nous recrutons : 

 
Chauffeur (s) manutentionnaire (s) (H/F) en contrat saisonnier 

 

Service Transport 

Lieu – temps de travail 
Rattachement à 
Salaise sur Sanne 
(38) 

Temps de travail : temps 
plein (travail le samedi en 
saison) 

 Poste itinérant (Région Rhône Alpes) 

 

Formation Permis PL ET SPL  – FIMO/FCO à jour  

Expérience Expérience de conduite de 1 an minimum 

Date de prise de poste 
souhaitée 

A partir de mi-mai 2021 jusqu’en août 2021 (prolongation possible sur la saison des pommes) 

Secteur de l’entreprise Conditionnement et expédition de fruits de la vallée du Rhône  

Connaissances/Intérêts 
appréciés 

• Dans l’idéal, connaissances spécifiques liées au secteur des fruits 

Missions générales du poste  

Effectue sa tournée de ramasse chez les producteurs, et de livraison aux transporteurs ou aux clients, 
selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. 

Réalise les opérations de chargement et de déchargement. 

Descriptif du poste  
 

Sous la responsabilité de la Direction, vous serez 
amené à participer aux tâches suivantes (liste non 
exhaustive) : 
 

• La ramasse des différents fruits chez les 

producteurs. 

• Le chargement et déchargement des 

véhicules. 

• La livraison des commandes à expédier dans 

les délais impartis. 

• L’information du service commercial ou achats 

des éventuels problèmes (quantité, qualité…) 

• Le nettoyage des camions et son 

enregistrement. 

• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

et des procédures qualité  

• Le transport des emballages de récolte, des 

emballages de produits finis si besoin. 

• La gestion du groupe frigorifique 

• Le respect des consignes de sécurité et la 

réglementation routière 

• Le contrôle des niveaux et du bon 

fonctionnement du véhicule. 

Qualités requises 

• Motivation, rigueur 

• Polyvalence, implication et disponibilité 

• Bonnes capacités d’adaptation, d’anticipation, bon relationnel 

• Vous savez vous servir du hayon et du transpalette 

 
Merci d’envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) sur la boite mail : rh@comptoir-rhodaninen.fr 

Contact : Mme Sandrine MORFIN – Responsable RH 
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