
 
 

 

Recherche un(e) candidat(e) au poste de 

Intitulé du poste qui peut être assez long il faut de la place 
 

Basé à : Description du Lieu de Travail 

Type de contrat : CDI/CDD/Stage/Contrat de qualification 
 

Notre entreprise : Le Groupe BBL est une ETI en forte croissance … L’organisation de Transport et de 
Services Logistiques est le coeur du métier de notre fédération de spécialistes. Le Groupe se construit 
comme un écosystème agile : chaque filiale indépendante garde une taille humaine, une direction 
autonome et responsable, et des salariés engagés. Une exigence unique nous rassemble tous : construire 
et garantir la solution “manufacturée” qui satisfera la demande bien comprise de nos clients. 

Description du poste : Texte à rédiger librement : Contexte et enjeux- Rattachement hiérarchique 
- Tâches à effectuer- Niveau de responsabilité- Encadrement ou non d’une équipe. Texte à rédiger 
librement : Contexte et enjeux- Rattachement hiérarchique - Tâches à effectuer- Niveau de responsabilité- 
Encadrement ou non d’une équipe. Texte à rédiger librement : Contexte et enjeux- Rattachement 
hiérarchique - Tâches à effectuer- Niveau de responsabilité- Encadrement ou non d’une équipe. Texte à 
rédiger librement : Contexte et enjeux- Rattachement hiérarchique - Tâches à effectuer- Niveau de 
responsabilité- Encadrement ou non d’une équipe. 

Profil de candidat(e) recherché(e) : décrire autant que possible le profil de candidature 
attendue – Compétences – Diplôme – Formations – Expériences - Qualités personnelles - Langues, 
connaissances des outils… décrire autant que possible le profil de candidature attendue – Compétences – 
Diplôme – Formations – Expériences - Qualités personnelles - Langues, connaissances des outils… 

Conditions de travail et avantages : Indications de Rémunération - Horaires : temps 
plein/temps partiel - Déplacements éventuels - Avantages annexes : mutuelle, tickets restaurant - 
Perspectives d’évolution 

Votre contact RH (facultatif) : Julie COICAUD 

 

Vous êtes candidat(e), préparez cv et lettre de motivation puis clickez ici > 

mailto:recrutement@groupe-bbl.com

