
 
 

Offre d’emploi – Chauffeur Poids Lourds Polyvalent H/F 
 

Poste à pourvoir à Antibes   
 
ATRIUM Paysage propose ses services sur la Côte d’Azur, auprès de clients particuliers haut de gamme et de 
collectivités. Elle réalise et entretient les parcs et jardins de toutes tailles. Ses équipes et ses moyens lui permettent 
de répondre à l’ensemble des travaux d’aménagement extérieur : espaces-verts, terrassements, maçonneries, 
fontaineries, piscines ; domaines dans lesquels l’entreprise dispose d’un réel savoir-faire.  
ATRIUM Paysage attache une grande importance à développer un service mêlant qualité et technique. La compétence 
technique est un atout qui doit être mis au service du client.  
 

Afin de réaliser les livraisons des matériaux et de végétaux sur ses chantiers, ATRIUM Paysage souhaite recruter un 
Chauffeur Poids-Lourds Polyvalent H/F. 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 
 

• Chargement et déchargement (avec ou sans grutage) des végétaux, des marchandises et des matériaux de 
construction sur les chantiers dans les règles de l’art ; 

• La préparation et le conditionnement des matériaux préalable à l’approvisionnement des chantiers ; 

• Le chargement et le transfert des engins de chantier ;  

• La livraison de fournitures et de végétaux (avec ou sans grutage) en direct chez nos clients ; 

• L’entretien des engins de chantier et de votre véhicule ; 
 

Vous serez amené à livrer l’ensemble des chantiers d’ATRIUM PAYSAGE, vous livrerez également les clients d’ATRIUM 
LA PEPINIERE en direct. 
 
En tant que professionnel du transport, vous êtes le garant de votre véhicule, de son chargement et de 
l’environnement dans lequel vous évoluez. 
 
Minutieux, polyvalent et ponctuel, vous ferez preuve d’une grande attention à la propreté et à l’état de votre véhicule 
ainsi que des engins que vous utilisez et que vous transportez. En tant que professionnel des espaces verts nous 
exigeons également qu’un grand soin soit apporté lors du transport et du grutage des végétaux.  
Professionnel et discret, vous représenterez l’image de l’entreprise auprès des clients. 
 
Profil souhaité :  
Nous recherchons une personne volontaire, ayant une bonne présentation et un bon savoir être. 
Vous êtes titulaire du permis C, de la FIMO, de la FCO à jour et de la carte conducteur. 
Vous savez idéalement manipuler une chargeuse-pelleteuse et une grue auxiliaire. 
Rigoureux, autonome et organisé, vous possédez un bon relationnel.  
Vous savez vous adapter aux différentes situations. 
Une première expérience dans le domaine de l’Aménagement Paysager serait un plus. 
Vous avez idéalement une bonne connaissance des secteurs BTP et TP. 
 
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 40 heures 
Salaire Brut : à définir selon profil 

 
 


