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G7 BOURGOGNE 
SASU AU CAPITAL DE 270 000,00 € 

Route de la gare - BP 9 - 21260 SELONGEY - Tél. +33(0) 3 80 75 75 00 - Fax +(33) 3 80 75 72 58 
Siret: 398 528 117 00011 - 398 528 117 RCS Dijon - TVA FR 96 398 528 117 

 

 

1 CHEF(FE) DE QUAI  H/F 
CDI 

Basé à SELONGEY  (21) 

Le Réseau G7, spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée, recherche pour sa 
filiale implantée sur Selongey (21) un(e) Chef(fe) de quai en CDI. Poste à pourvoir immédiatement. 

Vos principales missions quotidiennes seront notamment les suivantes : 

✓ Superviser l’équipe d’agents de quai 
✓ Organiser l’activité et gérer les plannings de l’équipe 
✓ Charger et décharger les marchandises dans le respect des bonnes pratiques de manutention et des 

consignes de sécurité en ce qui concerne les chargements/déchargements ; 
✓ Contrôler qualitativement et quantitativement les colis ; 
✓ Respecter les procédures de suivi, de contrôle et faire remonter les éventuelles anomalies aux 

responsables 
✓ Filmer, arrimer et sécuriser les marchandises font partie de vos missions au quotidien 
✓ Veiller à utilisation sécuritaire des engins de manutention vis-à-vis de vous-même et des autres usagers  
✓ Veiller à la propreté du quai, au rangement, balayage et passage de l’autolaveuse dans les locaux  
✓ Veiller à l’entretien courant des outils de manutention électrique : niveau des batteries, connectique, 

mise en charge. 

Pour réussir à ce poste :  

- Vous devez faire preuve de rigueur, de réactivité et d’esprit d’équipe 
- Vous savez gérer les priorités et vous adapter facilement à toutes les situations. 
- Vous avez une bonne communication orale et un sens du relationnel. 

 
Profil : 
 
Idéalement, vous maîtrisez les bonnes pratiques de manutention et de la conduite des engins de manutention. 
La première expérience sur un poste similaire est un plus. 
Toutefois, vous pouvez également débuter dans le métier si vous êtes doté d’une très forte motivation. 

CDI temps plein. Contrat 182 heures. Salaire selon profil. 

Poste à pourvoir immédiatement à Selongey (21). 

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 cvernice@transports-g7.com  

 

Référence : 22-46-742-E200-1.    Le 14 novembre 2022 
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