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Loca Réception, filiale du groupe Kiloutou, spécialiste de l'événementiel et de la réception s’appuie sur un réseau de 4

agences et un effectif d’environ 60 personnes. Parce que “recevoir est un art”,  Loca Réception propose un large choix de

produits de qualité, son savoir-faire et ses compétences logistiques à ses clients professionnels comme aux particuliers. De

l’art de la table aux chapiteaux, en passant par le mobilier et la décoration, notre équipe de professionnels s’associe à la

réussite des projets de nos clients : inaugurations, expositions, lancement de produits ou événements sportifs.

Le groupe Kiloutou, de plus de 5000 équipiers poursuit son développement en France et à l’international et est animé par des

valeurs de responsabilisation, de proximité et de convivialité et par une politique de promotion interne forte .

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons un(e) Conducteur.trice SPL / Installateur sur le site de

Genas (69).

● Garant.e de la satisfaction du client,vous assurez un service complet en matière de livraison et de reprise selon la

feuille de route qui vous a été confiée. (respect des créneaux de livraison, état des matériels.. ).

● Vous êtes garant.e  de la bonne conduite de votre véhicule, de la manipulation des produits au chargement et au

déchargement

● Vous portez l’image de marque de l’entreprise et assurez un contact direct identitaire et de haute qualité avec les

clients.

● Vous assurez une relation et une communication régulière avec votre Manager.

Passionné.e par votre métier, vous êtes reconnu.e pour : votre dynamisme, votre goût du travail en équipe, votre habileté de

conduite,  votre sens du service client, votre efficacité, votre exemplarité en matière de sécurité et de réglementation

Vous êtes titulaire du permis EC et de la FIMO/FCO.

Jeune conducteur.trice comme conducteur.trice expérimenté.e, votre exploitation et votre manager seront proches de vous pour

vous accompagner dans votre intégration et la réussite dans votre métier.

Déplacements régionaux, pas de découché. Poste à pourvoir immédiatement

Vous ne connaissez pas notre univers et notre gamme de matériels ? Ce n'est pas un frein: Kiloutou accompagne ses nouveaux équipiers

dans un parcours d’intégration!  Bienvenue chez nous !

Totalement convaincu.e ou envie d'en savoir plus ?  Postulez → envoyez votre CV et motivations à solene@loca-reception.fr et

cllefebvre@kiloutou.fr

La politique d'embauche de Kiloutou vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au sein de ses effectifs.

« Kiloutou est signataire de la Charte de la Diversité »
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