
 

 

SODIAAL UNION RECRUTE  
5 Chauffeurs Laitiers H/F, 

postes à pourvoir dès que possible 
 

CDI à Saint-de-Bournay (38) 

CDI à Varennes-Saint-Sauveur (71) 

CDD 5 mois à Saint-Mamet-la-Salvetat (15) 

CDD ou CDI (selon expérience) à Rodez / Albi (12/81)  

CDD ou CDI (selon expérience) à Castres (81)  
 

Sodiaal Union recherche une personne volontaire pour s’investir dans un métier indispensable aux 

producteurs de lait. Le Chauffeur Laitier achemine le lait collecté dans les fermes jusqu'aux usines 

locales, au moyen d’un camion-citerne couplé à une remorque (44 tonnes) de la coopérative.  

Il est donc un maillon primordial dans l'industrie laitière. 

Au quotidien, le Chauffeur Laitier réalise ses tournées de collecte de lait au cœur de la campagne, et 

se rend en moyenne chez 10 à 12 producteurs. Vous rejoindrez une équipe expérimentée de 14 

chauffeurs, qui vous formeront en binôme durant 2 à 3 semaines, afin de vous rendre à l'aise sur les 

process du métier et les différentes tournées de collecte. 

Les vaches de nos producteurs produisant du lait tous les jours, nous nous devons de collecter 

certains week end, jours fériés et nuits. Pour vous maintenir un bon équilibre de vie personnelle, les 

plannings sont réalisés 1 mois à l’avance. 

 

Permis CE + FIMO/FCO – Idéalement, vous connaissez le milieu agricole. 

 

Votre rémunération et vos avantages : 

 Salaire sur 13 mois ; 

 Majorations pour travail jour férié, nuit et dimanche ; 

 Panier repas ; 

 Primes diverses ; 

 Protection sociale : frais de santé, prévoyance, retraite ; 

 Participation aux bénéfices, intéressement et plan d’épargne. 

 

Première coopérative laitière française, SODIAAL et ses 20 000 Producteurs-éleveurs proposent depuis 

plus de 50 ans, à des millions de consommateurs, des aliments essentiels à la santé et au bien-être de 

tous. 

Véritable lien entre les Producteurs et nos marques (Bonilait, Candia, Entremont, Nutribio, 

Richemonts, Yoplait, etc), chacun de nos collaborateurs est un maillon primordial de notre industrie 

laitière. 

Contact samia.lahjar@sodiaal.fr – 06 80 82 00 09 
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