ORGANISATEUR DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

DEPAEUW recrute, rejoignez-nous !

AGENT D’EXPLOITATION (H/F)
Vous souhaitez intégrer 50 ans d’histoire d’une PME familiale, dynamique et à taille humaine ? N’hésitez
plus, Transports DEPAEUW est fait pour vous.
Organisateur de transport et logistique depuis 3 générations dans les Hauts de France, Transports DEPAEUW poursuit sa croissance en
gardant une culture d’entreprise fondée sur la confiance, la réactivité, l’efficacité et la disponibilité.
Venez participer à notre développement en tant qu’agent d’exploitation dédié à l’activité spécifique (plateau, pupitre, convoi
exceptionnel…) sur notre site de DUNKERQUE.

-

Vous êtes de formation spécifique transport de niveau BAC + 2 ou BAC + 3
Et / ou
Vous bénéficiez d’une expérience significative dans la fonction.
Vous avez une bonne connaissance des spécificités en convoi exceptionnelle.

Vos missions quotidiennes consisteront à :
• Gérer un planning d’une vingtaine de conducteurs routiers soit :
Planifier l’ensemble des opérations de transport confiées dans un souci de sécurité, de satisfaction client et de respect des
engagements commerciaux.
Superviser l’activité des conducteurs du planning.
Rechercher du fret de retour et compléments.
• Contribuer aux opérations de facturation et d’administration des ventes soit :
Répondre aux demandes des clients en cohésion avec les intérêts et engagements de l’entreprise et en relation directe avec le
service commercial et le service exploitation.
Veiller à l’intégration des commandes avec l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de la prestation.
Annoncer les commandes – mise en portefeuille, matrice,… - aux services concernés (exploitation, affrètement, logistique)
dans un délai suffisant et adapté.
Veiller à la bonne réalisation et au suivi de la prestation.
Accompagner la commande jusqu’à la facturation.
Traiter les éventuels litiges avec le service concerné.
Sens des responsabilités, dynamisme, esprit d’équipe et d’entreprise seront autant d’atouts qui vous permettront d’être rapidement
opérationnel.
Alors, et si nous faisions route ensemble ?

Envoyez vos candidatures
rh@depaeuw.fr

DEPAEUW (Siège social)

Agence de Salomé

DEPAEUW LITTORAL

Qui sommes-nous,
nos valeurs, notre actualité ? RDV sur

WWW.DEPAEUW.FR

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

