
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Tranport Saintes est à la recherche  

d'un Homme de Parc (H/F)  

 
 
Vous êtes en possession du permis CE et souhaitez rejoindre un groupe international de 

transport frigorifique ? STEF TRANSPORT SAINTES représente alors une belle opportunité 

pour vous ! 

 

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour 

se nourrir, en toute sécurité. 

 

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de 

partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 20 000 collaborateurs dans 8 pays ! 

 

STEF Transport Saintes, spécialiste dans le transport et la logistique sous température dirigée, 

recherche un Homme de Parc (H/F) en CDI. L’horaire est du lundi au jeudi en 15h – 23h et le 

vendredi en 16h – 24h. Une certaine flexibilité est également demandée.  

 
Votre rôle ?  

• La gestion des véhicules/remorques du site 

• Mettre les remorques à quai à l’aide du Terberg  

• Etablir les rapports d’incidents  

• Faire le suivi des procédures PARC (contrôle de chaque véhicule, le plein des véhicules,…) 

• Planifier les interventions de maintenance technique  

• Gestion des mails et des appels  

• Contrôler la sécurité et veillez à ce qu’elle soit respectée par tous (chauffeurs, sous-

traitant, visiteurs,…)  

 

Votre profil ? 

• Vous avez le permis CE en ordre ainsi que votre carte conducteur et sélection médicale 

• Vous maitrisez parfaitement « la mise à quai »  

• Vous êtes un exemple en matière de sécurité et vous n’avez pas peur de la faire 

respecter 

• Vous êtes dynamique, flexible, motivé 

• Vous savez vous exprimer et lire et écrire en français  

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

• Une expérience précédente dans la même fonction est un plus 

 

Notre offre ? 

• Un contrat à durée indéterminée   

• Un salaire attractif avec des avantages extra-légaux  

• Une chouette équipe de travail  

• Une ambiance de travail dynamique et enthousiaste   

• Des possibilités d’évolution en interne  

 

 



 
 

La différence STEF ? 

 
Travailler chez STEF, c’est vivre au cœur de l’action. Vous êtes incité(e) à prendre des 

initiatives, proposer des idées nouvelles et participer à des projets au sein d’équipes soudées. 

Aucune journée ne se ressemble ! 

Rejoindre STEF, c’est aussi : 

• Intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe dynamique qui vous ouvre des 

perspectives d’évolution ; 

• Développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique de 

formation ambitieuse ; 

• Devenir actionnaire de votre entreprise, comme plus de 11 000 autres de nos 

collaborateurs. 

 
 
N’attendez plus ! Construisez votre futur chez STEF et contribuez à l’avenir d’un groupe en 

développement !  
 

 


