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Chef de quai expérimenté H/F (CDI)  
Basé à Donzère (26) 

Vous êtes de nature serviable, motivé, responsable et autonome ? Vous désirez intégrer une entreprise de 
transport familiale, historique et indépendante ? Si comme nous, vous placez la qualité de service et le souci du 
détail au centre de vos préoccupations, n’hésitez plus, rejoignez le Réseau G7, acteur reconnu dans ce secteur 
d’activité.  

Spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée (frigorifique essentiellement), 
nous avons différentes agences implantées en Haute Savoie (74) Rhône (69), Drôme (26), Côte d’Or (21) et Haut-
Rhin (68). 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chef de quai expérimenté H/F 

Finalités du poste : 

En fonction des flux de marchandises en entrée et en sortie, vous animerez une équipe de manutention de 10 
personnes dans le respect de la politique générale, des procédures d'exploitation et des règles de sécurité liées 
au personnel et aux marchandises. 

 
Vos principales missions quotidiennes seront notamment les suivantes : 

ü Organiser, piloter et contrôler les activités du quai dans le respect des règles et procédures applicables. 
ü Garantir la sécurité des biens et des personnes et s’assurer de la mise à disposition d’outils de travail 

opérationnels (outils de manutention adaptés, formation des utilisateurs, port des équipements de 
protection individuels...) 

ü Piloter et animer son équipe : Suivre et contrôler la gestion administrative de son équipe (congés, absences, 
éléments variables de paie, disciplinaire, etc.) et transmettre les données. Assurer l'accueil et !'intégration 
des nouveaux collaborateurs. 

ü Suivre et analyser les indicateurs qualité et de performance, en s'assurant de mettre en œuvre les actions 
visant à atteindre les standards de l'entreprise. 

Compétences requises : 

• Rigueur et sens de I ‘organisation. 
• Sens de I ‘initiative, réactivité, adaptabilité, autonomie. 
• Bonne gestion de son stress. 
• Maitrise de I’ outil informatique et des différents logiciels (pack Office, Outlook, …). 
• Maitrise la langue française (parlé et écrit). 

Profils : 

• 1ère expérience réussie de 5 ans en tant que Chef de Quai 
• Travail de nuit 

 
CDI, Temps plein, Horaire continu du lundi au vendredi (20h /5h)  
Rémunération conventionnelle + heures de nuit + repas… 

Pour intégrer les équipes du Réseau G7, merci de nous adresser CV + lettre de motivation par mail au service 
recrutement : rh@transports-g7.com en précisant la référence suivante : 23-08-726-E200-1 / Lun 25 fév 2023  


