
 

 

 

   

OFFRE D’EMPLOI (CDD – 3 mois) 

Chauffeur PL H/F 

 
Pour son site de Trivolution, pôle Demain Environnement, le groupe DEMAIN recrute deux 
chauffeurs/chauffeuses PL. 

 

Finalité du métier 

 

Transporter la matière à recycler du fournisseur au site et du site chez les clients dans de 
bonnes conditions et dans les délais.   
 

Missions principales 

 

� Exécuter les opérations de transport et manutention des produits : Effectuer les 
tournées de collectes en fonction du planning établi quotidiennement et après 
vérification des documents nécessaires aux tournées / Charger les différents produits 

 

Le Groupe Coopératif Demain 

 

Le Groupe Coopératif Demain est la nouvelle appellation commune des entreprises Juratri, Altera Interim et Demain 
Habitat. Il porte un triple projet : 
 

� Social : composé d’entreprises d'insertion, il accompagne chaque année vers l’emploi durable plus de 120 
personnes qu’il professionnalise aux métiers de la production et prépare au marché du travail. 

� Environnemental : pionnier du recyclage, il prend en charge plus de 30 000 tonnes de déchets chaque année. 
Il est notamment le principal acteur régional de la collecte et valorisation des déchets électroniques. 

� Coopératif : articulé autour de la SCOP Juratri, le Groupe associe et mobilise ses salariés pour élaborer et 
prendre les décisions stratégiques, élire ses dirigeants, partager les bénéfices. 
 

Ce triple projet se décline en 5 pôles : Demain Environnement (qui regroupe les activités de recyclage), Demain 
Emploi (qui porte les activités d’accompagnement vers l’emploi, dont l’interim), Demain Habitat (rénovation 
énergétique et solutions naturelles pour l’habitat), Demain Services (plate-forme de facility management) et Demain 
Lab (incubateur d’innovations sociales, managériales et environnementales). 
Comptant d’ores et déjà 140 collaborateurs et près de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, notre 
Groupe connaît actuellement une croissance importante. Dans ce cadre, nous recherchons des professionnel.le.s 
engagé.e.s, porteur.euse.s de valeurs humanistes, à même d’apporter et transmettre leurs compétences et savoir-
faire à l’ensemble des pôles du Groupe. 
 
 

Rejoignez-nous ! 



sur les points de collecte et décharger sur les sites de livraison / Organiser le 
chargement du véhicule en fonction des volumes à collecter sur les lieux de chargement 

 
 
  

Compétences recherchées  
 

� Permis C + FIMO + FCO – expérience non exigée 
� Aptitudes à la conduite de chariots de manutention 
� Appliquer de manière stricte les consignes de sécurité et environnementales 
� Être autonome 
� Être ponctuel et assidu 

 

 

Environnement de travail  
 

Encadrement : En lien direct avec le responsable d’exploitation, les chauffeurs, le technico-

commercial, le responsable de production, les chefs d’équipes, les caristes polyvalents. 

Lieu de travail : Lons-le-Saunier – zone industrielle 

Convention collective : Industries et commerces du recyclage et de la récupération (brochure 

3228) 

 

 

Profil   

 

Diplôme :  

Expérience : 

Salaire : 

 

Poste à pourvoir de suite 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) à transmettre à Géraldine Aymonier :  

par email : gaymonier@groupe-demain.coop 

ou par courrier : 55 rue Basse – CS 80101 - 39003 LONS-LE-SAUNIER Cedex 

 


