OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RESPONSABLE D'EXPLOITATION TRANSPORT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6055

DATE : 15/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : 15 km sud d’ARRAS
DESCRIPTIF : L'entreprise recherche un responsable d’exploitation, véritable responsable du centre de profit Transport.
Encadrant directement 3 exploitants et une petite centaine de conducteurs, vous serez le véritable relais de la direction et
apparaîtrait en numéro 3 de la hiérarchie de l’entreprise.
Votre quotidien intégrera :
- Le management des conducteurs au quotidien ;
- l’optimisation du chiffre d’affaires et de l'organisation du travail des véhicules et des conducteurs avec un objectif de
maîtrise des coûts ;
- Contrôler les plannings des conducteurs et des véhicules et rechercher l’optimisation des tournées ;
- La préparation des itinéraires en recherchant le meilleur ratio temps de conduite/autoroute ;
- Traiter les problèmes qui surviennent sur le trajet (douane, panne…)
- Veiller à l’état de la flotte de véhicule en étroite collaboration avec le Responsable Atelier ;
- La relation quotidienne avec nos donneurs d'ordres ;
- Veiller au respect de la législation régulant un métier particulièrement réglementé : RSE, contrat de transport, Code
de la route, Code du travail…
- La vérification du correct respect par les conducteurs et votre équipe d’exploitant des consignes que vous leur
transmettez ;
- La mise en place et le suivi d’indicateurs de productivité
- Intervenir dans le règlement de conflits (clients, conducteurs)
* PROFIL
FORMATION : avec expérience minimum de 2 ans sur le même type de poste DANS UNE ENTREPRISE DE 250 SALARIES
MAXIMUM.
COMPETENCES : Vous êtes Initié aux métiers du transport et témoigné d'une expérience dans le transport routier de
marchandises.
Vous avez déjà été confronté à la gestion d’équipes et plus précisément de conducteurs routiers.
Vous avez une connaissance avancée de la législation du transport (RSE, du code de la route, du contrat de transport…).
AUTRE : Idéalement, vous avez déjà évolué dans une structure de PME et connaissez un grand nombre des activités que nous
exerçons (Porte-voiture, Bennes FMA (Vrac), Plateau, Tautliner (Marchandises générales), Citerne, Chariot embarqué...).
MAÎTRISE D’OUTILS : Vous maîtrisez l’informatique et les logiciels spécialisés (TMS, Téléroute, B2P, système d’informatique
embarquée, logiciel de suivi des temps…)
AUTRES CRITÈRES : Vous disposez également d’une bonne connaissance de la géographie française.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :

ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

