EXPL O I T A N T T R ANSPORT
SAINT H IL AIRE DU HA RC O UËT ( 5 0 ) ( H/F )

POSTE
Forte d’une expérience de 70 ans dans le transport de fret industriel, le groupage de marchandise, la massification et
la messagerie palettisée, Jourdan Transport & Solutions, PME familiale engagée dans le développement durable
et certifiée ISO, recherche pour son siège situé en Normandie (côté Mont Saint Michel) un Exploitant transport
(h/f), en CDI/Temps plein.

MISSIONS
Au sein de l'équipe distribution/ramasse (5 personnes), en lien avec le Responsable d'Exploitation et en relation
étroite avec les Conducteurs, vous garantissez la mise à disposition des prestations de transport pour nos
clients sur votre zone d'exploitation.
Pour ce faire, vos missions consistent à :
- Suivre les tournées de distribution ;
- Optimiser l’enlèvement des commandes clients et garantir la mise à disposition des moyens de transport ;
- Gérer les litiges afférents ;
- Rechercher du fret et en négocier le prix ;
- Gérer et affecter les moyens dans un soucis de rentabilité ;
- Piloter les heures conducteurs dans le respect de la législation transport ;
- Manager les conducteurs et être leur interlocuteur téléphonique privilégié ;
- Assurer la relation téléphonique avec les autres acteurs internes/externes de l’entreprise.
A l'aise avec les outils informatiques et doté d'une aisance relationnelle, vous êtes organisé, rigoureux et réactif.
Les personnes motivées qu'elles soit débutantes ou désireuse de changer d'orientation professionnelle sont les
bienvenues.
Vous bénéficiez d’une intégration avec notre équipe en place lors de votre embauche.
Horaires de bureau et pas de travail le week-end.
Rémunération : Selon profil.
Poste à pourvoir dès que possible.

CONTACTEZ-NOUS
- Tél : 02 33 89 07 20
- Courriel : rh@jourdantrans.com
- Courrier postal : Le Placitray - BP 30 - 50600 Saint Hilaire du Harcouët
- Directement sur site

