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Conducteur (trice) routier (ère) de transport de marchandises Pulvé 
 

(Réf : TPC-2205-pulvé) 
 
Situés au nord de Toulouse, les transports DUFAUR sont des acteurs incontournables du 
transport routier de marchandises.  
Grâce à l’attention portée à ses clients, les transports DUFAUR ne cessent de s’agrandir et 
d’évoluer pour proposer des solutions toujours plus pertinentes et des prestations plus 
adaptées. 
Fort de ses 3 sites, les transports DUFAUR sont reconnus sur le plan national pour leur sérieux, 
le respect des délais et la qualité des services. 
Au-delà d’un CDI vous intégrez une équipe unie et engagée. Que diriez-vous de nous 
rejoindre ? 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conducteur Pulvé H/F avec 
une prise de poste à : Saint Alban (31) 
 
Vos principales missions : 
 Vous conduirez un ensemble citerne pulvérulente en régional de jour, 
 Dans le respect des règles de sécurité, vous réalisez les ordres de missions qui vous seront 
transmis par notre équipe de l’exploitation, 
 Vous organiserez ou contrôlerez le chargement des marchandises, 
 Et vous veillerez à la présence et à la conformité des documents de bord et des émargés. 
 
Nous comptons aussi sur vous pour : 
 Être l’ambassadeur des Transports DUFAUR auprès des clients et des usagers de la route, 
  Contrôler l’état de fonctionnement du véhicule, 
  Réaliser les opérations de vidage et remplissage, 
  Déclencher les mesures d’urgence en cas d’incident. 
  
Détail du poste : 
Contrat CDI 200h/mois 
Taux horaire conventionnel 
Avantage mutuelle, CE,  
Récupération RCR 
 
Vos serez accueilli par notre formateur qui n’hésitera pas à vous soutenir dans votre 
intégration. Au travers d’entretiens, nous suivrons votre évolution de carrière. Ensemble 
nous relèverons les défis quotidiens ! Parce que nous sommes fiers du métier que nous 
faisons. 
 
Si l’ensemble de ces missions vous anime et que vous disposez : 
De votre permis (CE), de votre Fimo, d’une carte conducteur à jour et doté du sens du 
service, c’est que le poste est fait pour vous ! 


