
 
 

 
Chauffeur PL Bras de Grue F/H 
 

Chauffeur PL Bras de Grue F/H 

 
 Etablissement : Guisnel Location Bouguenais 
 Type de contrat : CDI 
 Temps de travail : Temps plein 
 Lieu La Roche-sur-Yon 
 

L'entreprise 

Le Groupe Guisnel recrute ses Chauffeurs Poids Lourds d’aujourd’hui et de demain ! 
Vous avez envie d’un nouveau challenge au cœur d’une entreprise familiale avec des valeurs fortes? 
Vous aimez la conduite mais également la polyvalence et le relationnel client? 

Alors n’hésitez plus! Vous êtes au bon endroit ! 

Sa Culture d’Entreprise et ses valeurs fortes sont reconnues par ses salariés, ses clients, ses prestataires et les 
institutionnels. 

Le Groupe Guisnel c’est : 

 + de 1000 salariés 
 18 agences en France et en Europe 
 + de 1500 cartes grises 
 Plus de 90 Millions de chiffre d’affaires 
  

Description du poste 

GUISNEL LOCATION, expert de la location de véhicules industriels en courte ou longue durée RECRUTE à LA 
ROCHE SUR YON - 85 

  UN CHAUFFEUR PL BRAS DE GRUE – CDI  
A l’aide d’un camion grue :  

 Vous assurez la livraison de matériaux de construction 
 Vous assurez le remplacement des Conducteurs Titulaires 
 Vous effectuez le déchargement des marchandises à l'aide du bras de grue et des différents 

accessoires mis à votre disposition (fourche à palette, élingues, crochet)  

Ces livraisons devront se faire dans le respect de la réglementation sociale et routière, tout en veillant à la 
qualité de service.  

En outre, vous êtes notre ambassadeur auprès de nos clients.  
 



Spécificités du poste : 

 Utilisation d’une grue auxiliaire de chargement et des différents accessoires 
 Découchés 

Vous bénéficierez d’une intégration avec un formateur, Il vous accompagnera dans votre nouvel 
environnement professionnel ! Chez nous, c’est le savoir être qui mène au savoir-faire. 

Compétences requises 

Ce poste requiert une première expérience de la conduite SPL ainsi que dans l’utilisation de la grue. Permis C + 
FIMO / FCO exigés+ CACES Grue 

Système de rémunération attractif (fixe + variable), garanties frais de santé et prévoyance avantageux. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Vous partagez avec nous les valeurs de respect, de proximité et d’esprit d’équipe ! 
 Parce que l’évolution de nos collaborateurs est au cœur de notre culture d’entreprise et que nos 

chemins d’évolution sont nombreux 
 Rejoignez une entreprise pérenne où la sécurité est au centre de nos préoccupations ! 

 
Pour postuler merci de vous rendre sur le lien https://careers.werecruit.io/fr/groupe-
guisnel/offres/chauffeur-pl-bras-de-grue-df357c 
 
ou envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@guisnel.fr  

Le Groupe Guisnel … Une Culture au service du futur ! 

 


