
 

 

CHAUFFEUR / CONDUCTEUR ROUTIER FRIGO ZC (H/F) :  

AUTONOMIE ET RIGUEUR POUR UN TRAVAIL DE CONFIANCE 

 

JETFREEZE, filiale du Groupe MOUSSET : 

Avec plus de 55 années d'expérience, 1700 salariés, 1100 moteurs, et un CA de 170 M€, le Groupe 
MOUSSET est le leader de la prestation de services dans les métiers transport en cour de ferme, du 

transport industriel et du transport sous températures dirigées. Il construit sa croissance sur 3 

fondamentaux : connaissance métier, connaissance produit et relation client. La double vocation du 

Groupe est économique et humaine avec des valeurs incarnées de « respect de l’homme, diversité, 
fiabilité, solidarité ». Son leitmotiv est la qualité et la sécurité, pour plus de performance avec un 

management innovant. Ce qui anime nos équipes au quotidien : la passion de la route, la qualité 

relationnelle entre les équipes et auprès des clients, avec une logique d’apporter des solutions 
adaptées aux métiers de nos clients. 

 

LE POSTE À POURVOIR : 

-  JETFREEZE, notre filiale spécialisée dans le transport sous températures dirigées, vous propose un 

poste en porteur et/ou semi pour assurer des livraisons frigorifiques sur un secteur régional/national 

-  Vous chargez / déchargez votre tournée avec manutention de tire-palettes  

-   Vous intégrez une équipe et serez accompagné pas à pas dans votre formation par vos collègues et 

votre manageur d’exploitation 

- Poste en CDI sur une base mensuelle de 186 heures, taux horaire brut : 10.45 € + primes, toutes les 

heures sont payées + intéressement & participation + mutuelle entreprise + avantages CE + 

télémédecine 

- Lieu d’embauche : Boulay-Moselle (57220) 

  

LE PROFIL RECHERCHÉ : 

-   Permis C + FIMO + carte conducteur 

-   Vous avez le goût du contact, un bon relationnel  

-   Rigoureux et précis : vous êtes soucieux de l’hygiène et du respect des procédures 

-  Vous vous reconnaissez dans les valeurs du Groupe MOUSSET : respect de l’homme, diversité, 
fiabilité et solidarité 

 

VOUS PENSEZ QUE CE POSTE EST POUR VOUS ? 

N’hésitez plus, contactez Pascal WERNERT ou Sébastien MATHIEU (manageurs d’exploitation) au 
03.83.40.61.80 
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