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1 ASSISTANT EXPLOITANT TRANSPORT  H/F 

CDI - Basé à ST Pierre-en-Faucigny (74) 
Le Réseau G7, spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée, recherche pour sa 
société implantée sur St Pierre-en-Faucigny (74) un(e) assistant(e) d’exploitation transport en CDI. 
Poste à pourvoir immédiatement. 

Vos missions seront les suivantes : 
 
Rattaché au responsable d’exploitation, vous devrez : 
 

- Assurer la planification et l’ordonnancement des tournées 
- Gérer les heures conducteurs et veiller au respect de la RSE 
- Assurer le relationnel commercial avec les expéditeurs et destinataires 
- Assurer les différentes tâches administratives liées à l’exploitation (Saisie, Ordre de Mission, EDI, …) 
- Assurer l’interface avec le quai 
- Contrôler et pointer aux retours de tournées et en présence du chauffeur, les documents : récépissés 

clients, LDVI et LDVG, ordres de mission, bons palettes 
- Signaler au pôle SAV toute anomalie 
- Assurer et traiter l’accueil téléphonique des clients et/ou des chauffeurs 

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 un sens du relationnel. 
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatique. 
- Vous avez une bonne connaissance géographique des Pays de Savoie et du Pays de Gex.  
- Une parfaite connaissance de la réglementation en transport de marchandises, et plus 

particulièrement dans le Transport Frigorifique, dans l'organisation de la chaîne de transport régional, 
ainsi que dans les réseaux routiers. 

Profil : 
 
Idéalement avec une expérience réussie dans le domaine du transport routier de marchandises au sein d'une 
cellule d'exploitation, mais vous pouvez également débuter dans le métier à la faveur d’une forte motivation et 
d’une grande implication. 

CDI temps plein - 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 et fdeffayet@transports-g7.com  
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