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CHAUFFEUR SPL 
National, Régional et Grand Régional H/F 

Poste en CDD/CDI  
ZI NORD AMIENS 

 
 

Spécialisés dans le transport de marchandises diverses en tautliner, Transports Jacot propose des services 
adaptés à chacun de ses clients depuis 1945. 
 
Entreprise dynamique et en constante évolution rejoignez-nous pour relever ensemble les challenges de nos 
clients.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche de plus de 10 conducteurs sur des profils Nationaux mais aussi en 
Régional et Grand régional. 
 
Vous trouverez forcément une activité conforme à vos attentes au sein de notre entreprise. 
 

La flotte se compose d’environ 100 moteurs de différentes marques comme Mercedes, Renault, MAN et 
Scania. Notre matériel est récent, confortable et continuellement entretenu. Des contrôles de véhicules sont 
réalisés régulièrement pour préserver la propreté et la qualité de nos ensembles. 
 

Nos véhicules disposent d'informatique embarquée afin de faciliter la communication et la géolocalisation 
mais aussi de frigo, de climatisation, du wébasto, régulateur à reconnaissance de relief, cabine intermédiaire 
…. 
 
Salaire + Mutuelle d’entreprise + CSE + frais de déplacements + heures supplémentaires + primes  
 
Les compétences et attributions demandées : 
- Permis EC+ FCO et Carte conducteur à jour 
- ADR est un plus 
- CACES 3 et 5 sont un plus en régional 
- Respect du code de la route et de la règlementation propre au transport 
 
 
A l’issu de notre processus de recrutement, lors de votre intégration, vous serez pris(e) en charge par un 
formateur qui vous orientera et guidera dans cette entreprise familiale. 
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, prêt à vous perfectionner au métier de chauffeur super 
lourd, vous aimez les camions récents et bien entretenus, 
 
 
N'attendez plus pour envoyer votre CV  
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