
 
 

Annonce diffusée le : 2/07/2021  OFFRE D’EMPLOI :  

1 CONDUCTEUR (F/H) EN CDI sur AVIGNON 

 

Offre d’emploi 

 

TAB Rail Road, société du groupe OPEN MODAL 

 

Notre Groupe Open Modal (200 personnes - 85 millions de CA) est spécialiste du Transport Combiné Rail 
Route depuis plus de 15 ans.  
 

Notre structure familiale est à taille humaine avec quatre filiales : TAB RAIL ROAD, T3M, BTM et OPEN RAIL.  
 

Notre réussite repose sur notre qualité de services et notre volonté d'innover tout en maintenant un très bon 
équilibre financier. Créatifs, nous sommes actuellement le seul groupe au niveau mondial capable de proposer 
un transport éco-responsable «100% dé-carboné » plus respectueux de l'environnement. 
 
 
Aujourd'hui TAB Rail Road est à la recherche de : 
 

1 Conducteur SPL (H/F) basé sur Avignon 
 

Description Du Poste : 
 
Poste de conducteur poids lourds en régional en CDI.  
Opération de chargement & livraison auprès d’une clientèle régulière.  
Compétence attendue pour des chargements et déchargements de complet (plan de charge, arrimage…)  
 
Détail de l’offre : 
 

Type de contrat : CDI tout public 
Date début de contrat : Immédiatement 
Lieu de prise de poste : 

Secteur d’activité 
Avignon 
Transports routiers de fret interurbains 

Expérience exigée de : 6 mois sur un poste de conduite 
Qualification  Ouvrier qualifié 

Forfait mensuel de travail : Forfait à 186 h mensuel 

Salaire proposé : 10.25€/ br 
Prime qualité 
Prime intéressement/ Participation 
Avantages CE + mutuelle 
Prime assiduité 

 
 
Profil recherché : 
- Transports routiers de fret interurbains  

- Titulaire du permis CE  

- Expérience en GNV appréciée.  

- Expérience : minimum 6 mois sur un poste de conducteur.  

- Expérience souhaitée en camion – remorque.  

 
 

Comment candidater : 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
 

 ch.rauch@tab-transports.com  
 
 
 
Référence annonce pôle emploi : 116TXVS 
Date limite de candidature : 30/08/2021 Date de fin d’affichage : 31/08/2021 
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