
 
Offre d’emploi 

Conducteur B (Véhicule Léger) – Poste d’insertion 
 Le Plessis Pâté (91) 

 

 
 
Présentation de la société 
 
Main-Forte, est une entreprise d'insertion de transport et logistique créée en 1995. Notre mission 
sociale est d’accompagner les demandeurs d’emploi de longue durée vers le métier de Conducteur 
Poids Lourd.  
Basée dans Les Hauts de France, Main Forte dispose d’une flotte de 35 camions (VL, porteurs et semi) 
et accueille plus de 70 salariés en insertion par an. Fort de ce succès et de son développement, Main 
Forte s’est implantée en janvier 2015 au Plessis Pâté (91) pour lancer son 3ème site. 
 
Grâce au parcours d’insertion de deux ans, vous développerez vos compétences techniques et 
personnelles. Vous détiendrez les clés pour devenir un conducteur qualifié et expérimenté.  
 
Dans le cadre de son activité en Ile de France, nous recrutons des Conducteurs permis B H/F. 
 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité de l’exploitant, et sous le tutorat d’un formateur, vous réaliserez des missions 
en véhicule léger, pour le transport de marchandises, en Essonne et région parisienne. 
  

• Responsabilités et missions :  
- Livraison de marchandises auprès des particuliers  
- Charger/décharger  
- S’orienter 
- Rédiger et remplir les documents de transport 
- Manutention  
- Respecter le matériel, le protocole de sécurité et le code de la route 
- Une nouvelle mission pour Mondial Relay va démarrer prochainement  

 
• Les savoir-être : 

  - Sérieux 
  - Présentation et ponctualité 

  - Bon relationnel  
 
Conditions de recrutement : 
Permis B  
Expérience de la région parisienne  
Véhicule personnel (amplitude horaire large, travail le samedi) 
Eligible à l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) 
 
Poste à pourvoir rapidement, en CDDI (Contrat à Durée Déterminé d’Insertion) de 6 mois renouvelable. 
Rémunération au SMIC sur une base de 35h00 par semaine, suivant la convention du Transport. 
 
N’attendez plus, rejoignez-nous dès à présent et envoyez votre candidature. 
 
Adresse : 5 rue du Bicentenaire de la Révolution, 91 220 Le Plessis Pâté. 
Contact : Elise FLAMENT – Chargée de Recrutement – 06 73 68 73 69  
elise.flament@main-forte.fr ou sur notre site www.main-forte.fr 
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