
 

ARESS S.A.S RECRUTE 

 

A. Conditions/Qualifications 

 Etre titulaire d’un permis de conduire B ou C 

 Avoir une expérience d’au moins 03 ans  

 Etre immédiatement disponible et libre de tout engagement 

Aptitudes professionnelles 

 Etre honnête et fiable 

 N’avoir aucun antécédent médical grave ni forme de dépendance avérée (drogue et 
stupéfiant, alcool)  

 N’avoir jamais été impliqué dans un cas d’accident grave avec homicide  

 Avoir une aisance relationnelle et être courtois  

 Avoir une très bonne maîtrise du code de la route 

 Savoir lire et écrire en français 

 Etre disponible et avoir une forte capacité de travail 

 Avoir une bonne capacité d'organisation et de planification 

 Etre organisé 

 Etre rigoureux  

 Etre un exemple professionnel 

 Etre orienté service 

 Savoir faire preuve de coopération proactive 

 Etre dynamique 

B. Pièces à fournir 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur Général de ARESS S.A.S 

 Un curriculum vitae actualisé, daté et signé avec trois références professionnelles 

 Une copie simple de l’acte de naissance sécurisée ou copie légalisée de l’acte de 

naissance ancienne version 

 Une copie simple de la CIP ou copie légalisée de la pièce d’identité 

 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois 

 Une copie du permis  

  

Intitulé du poste Chauffeur 

Responsable hiérachique Responsable Administration 



 

 Copie des preuves des expériences professionnelles 

 

C. Délais de dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à : carrieres@aress-group.com avec en 

objet «  Recrutement au poste de chauffeur » au plus tard le 31 mars 2023 à 18h. 

Possibilité de dépôt en version physique à la direction générale de ARESS S.A.S sise à 

casse-auto au plus tard le 31 mars 2023 à 18h. 

 

NB : 

 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 

 Forte mobilité géographique.  
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