Offre d’emploi : COORDINATEUR TRANSPORT H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans le transport de palettes, de demi
lot, de lot complet et de groupage de marchandises (palettes, caisses, alimentaire sec, balles de papier, métaux, machine outils,
matériel exposition), un Coordinateur Transport H/F
Rattaché(e) au DIRECTEUR GENERAL vous interviendrez pour renforcer l’équipe et satisfaire la demande d’une clientèle nationale
et internationale (Suisse, Allemagne, Italie) sur la gestion des flux logistiques (planification des tournées, optimisation de la chaîne
de transport).
MISSIONS PRINCIPALES :
Vous travaillerez avec une équipe de chauffeurs consciencieux et serez assisté par un collaborateur en charge de la saisie des
commandes, des affectations conducteurs, de la gestion du réseau palette et de 5 clients grands comptes, ainsi que d’un
alternant en BTS transport chargé de la recherche de fret. Vous aurez un rôle de manager avec les conducteurs et un rôle de
commerçant avec les clients et devrez :
- Réceptionner les commandes par e-mail, téléphone ou via le portail informatique
- Mettre en place des moyens humains et matériels, c’est-à-dire réaliser les plannings
- Gérer les aléas du transport et adapter le planning de façon continue
- Gérer un parc de 35 véhicules
- Répondre aux sollicitations des clients
- Gérer les allers et retours
PROFIL :
Issu d’une formation bac+2 en transport et logistique (BTS, DUT…), vous justifiez d’une expérience de 5 ans sur un poste similaire.
Autonome et méthodique, vos qualités d’adaptation et votre détermination sont vos points forts. Vous avez une bonne résistance
à la pression et le sens des priorités. Vous appréciez le travail en équipe et êtes force de proposition. Vous avez déjà travaillé sur un
ERP, idéalement TRANSICS et sur un TMS (GPI). Vous connaissez le marché local dans le secteur du transport.
CONDITIONS :
Matériel renouvelé régulièrement.
Poste en CDI en temps plein à Saint Pierre en Faucigny
Rémunération : entre 3000 et 4500 € brut selon compétences + voiture de service
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04.50.46.89.44
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