OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE D’EXPLOITATION H/F
CDI
Basé à DONZERE (26)
Le Réseau G7, spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée, recherche pour sa
société implantée sur DONZERE (26) un(e) responsable d’exploitation en CDI. Poste à pourvoir immédiatement.
Vos missions seront les suivantes :
Rattaché au Directeur des Opérations du site, vos principales missions seront de :
-

Gérer et Coordonner l’organisation des transports sur le secteur de l’entreprise,
Mettre en place les solutions nécessaires pour répondre aux impératifs économiques, réglementaires
et sociaux,
Veiller au respect des contraintes de livraison et de ramasse des marchandises des clients
Etablir les plannings des conducteurs en conformité avec la règlementation sociale et les règles de
sécurité et veiller à leur respect par le personnel,
Animer l e service exploitation, le personnel de quai et les conducteurs

Pour réussir à ce poste :
-

Vous devez faire preuve de rigueur et de réactivité.
Vous savez gérer les priorités et vous adapter facilement à toutes les situations.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, un sens prononcé du relationnel.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Vous avez une bonne connaissance géographique de la région PACA-OCCITANIE et RHONE-ALPES

Une parfaite connaissance de la réglementation en transport de marchandises, et plus particulièrement dans le
Transport Frigorifique.
Profil :
Idéalement, vous avez eu une expérience de 5 ans réussie dans le domaine du transport routier de
marchandises sous température dirigée, au sein d'une cellule d'exploitation.
Rémunération selon profil et expérience – Poste à pourvoir immédiatement.
Pour intégrer les équipes du Réseau G7, merci de nous adresser CV + lettre de motivation par mail au service
recrutement : rh@transports-g7.com

Référence à rappeler :
21-23-742 – E100 - 1 - 10062021
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