RESPONSABLE PARC (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.
Ce qui nous différencie ?
• Un parc entretenu, marqué et innovant avec un bouquet énergétique au service de l’environnement - Oléo, GNL
• Trois ateliers propres sur chaque agence – Lompret, Salomé et Dunkerque
• 242 véhicules moteurs + 35 véhicules légers
• 560 cartes grises
Le job qui déchire :
En lien constant avec les Services atelier et exploitation, vous bénéficiez de l’appui de deux collaborateurs pour exercer vos missions à savoir :
La gestion du parc de véhicules, matériel logistique et immobilier :
• Suivi de la planification des opérations de réparation, d’entretien et des visites techniques en conformité avec la réglementation
en vigueur, en lien avec le Responsable d’atelier et le Service d’exploitation ;
• Traçabilité de toute opération parc ;
• Veille et responsabilité de l’état du parc ;
• Gestion, suivi et optimisation les coûts budgétaires du matériel ;
• Gestion et optimisation du choix des fournisseurs liés au parc et à la logistique ;
• Planification du renouvellement du parc en fonction des besoins de plannings, de l’âge ou du kilométrage des véhicules et des
nouveaux besoins exprimés par les clients tout en étant force de proposition sur la nature des investissements à réaliser ;
• Gestion et suivi du poste assurance flotte, de la taxe à l’essieu et du poste péage ;
• Gestion et suivi des documents propres au parc ;
• Veille sur la préservation du patrimoine matériel de l’entreprise.
La gestion de la démarche environnementale et gestion du poste carburant :
• Optimisation de l’approvisionnement en carburant des différents sites ;
• Gestion du dossier de remboursement de la TIPP ;
• Sortie, analyse et reporting des consommations de carburant par conducteur, véhicule et activité ;
• Information et sensibilisation par le biais de la rédaction mensuelle de la note Energie, d’entretiens formalisés avec les
conducteurs et par la participation aux ateliers « Stand LEON » ;
• Suivi des formations éco-conduite en lien avec le Formateur interne ;
• Suivi de la charte CO2, ADEME et bilan carbone.
La prévention sécurité liée au parc et matériel :
• Organisation et animation de stands prévention sécurité sur des thèmes définis en lien avec le Responsable QSE ;
• Suivi des constats amiables en lien avec le Formateur interne ;
• Animation des dialogues sécurité (MASE) et préparation des visites sécurité avec le CSSCT en lien avec le DRH et le Responsable
QSE.
Le.a candidat.e de nos rêves :
• Vous bénéficiez d’une expérience dans le transport routier de marchandises
• Vous êtes doté.e d’une première expérience managériale
• Vous avez une formation Bac + 2 – GLT / Bac + 3 – RPTL
• Vous êtes exigeant.e, polyvalent.e, autonome et réactif.ve
• Petit + : vous avez votre permis EC

