
 

Offre d’emploi : Opérateur accueil chauffeurs H/F 

Détails du poste 

Type de contrat : CDD – période estivale  Temps de travail : 35h 

Rémunération : 11.00€/h    Qualification : AQS2B 

Chantier : YARA     Lieu de travail : Gonfreville l’Orcher 

Date : du 12/07 au 17/09/2021 

Présentation de l’entreprise:  

La société Netman est une société familiale, créée en 1977, qui réalise des prestations de service dans 

le nettoyage et la manutention en secteurs sensibles.  

Netman réalise 100% de ses activités de logistique et manutention dans les installations de ses clients 

(voir descriptif de nos activités sur notre site internet www.netman.fr). 

Missions :  

Dans le cadre d’un remplacement pour la période des congés d’été, nous recherchons un(e) 
opérateur(trice) à l’accueil chauffeurs sur le site de Yara à Gonfreville l’Orcher et vos missions seront 
les suivantes : 

• Visualiser et renseigner le logiciel informatique Transwide  

• S’assurer de l’adéquation heure de rendez-vous et numéro de commande dans les 
logiciels Yara (ALS, e-Lisa et hotlines associées) et remplir la check-list de contrôle LHA 
17648 avant l’entrée de tous les camions sur le site (parking d’attente) 

• En cas d’impossibilité d’accès aux informations saisies dans les bases de données, les 
chargements de tous les produits doivent être réalisés en mode manuel 

• Responsabilité de l’accueil des véhicules en chargement ou déchargement sur le site  

• Assurer le contrôle réglementaire de la carte grise du véhicule (tracteur et remorque) 

• Contrôler le certificat et agrément des véhicules, attestation assurance, certificat de 
lavage ou attestation de non-changement de produits pour toutes les citernes (chimiques 
liquides et/ou pulvérulents) 

• Contrôler la validité du permis de conduire, les attestations de formation aux transports 
de marchandises dangereuses (réglementation ADR), de l’accueil sécurité et des 
habilitations aux postes de chargement des chauffeurs dans la base de données YARA 

• S’assurer que les chauffeurs sont bien équipés de leurs EPI, du nombre de sangles 
suffisantes pour les chargements en conditionnés. Aucun véhicule ne devra être autorisé 
à pénétrer sur le site si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées 

• Editer les documents nécessaires à l’expédition des produits 

• Organiser les pesées des livraisons de matières premières et sortie de déchets du site 

• Récupérer les badges laissés par les chauffeurs en sortie des postes de chargement 
ADBLUE 13 et 14 

• Gérer les consommables nécessaires aux imprimantes de ces postes  
 
Rémunération : 



 

- Taux horaire : 11,00€/heure 
- Indemnité de panier : 3.84€ net/jour travaillé 
- Indemnité de transport : 3.67€net/ jour travaillé 

 
Horaires de travail :  

- DU LUNDI AU VENDREDI : 08h00 – 12h00 et 12h45 – 15h45 
 

  



 

Profil 

Afin de remplir à bien ces missions nous recherchons une personne effectuant une formation dans le 
domaine de la Logistique, ayant une bonne connaissance du pack Office et quelques connaissances en 
Anglais. 
 

Pour candidater 

Vous pouvez envoyer votre candidature à recrutement@netman.fr. 

mailto:recrutement@netman.fr

