GESTIONNAIRE TRANSPORT (H/F)
JOHN DRIEGE, SARL
Beckerich
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité

Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail

• Beckerich
Canton de Redange

Votre fonction

Vos principales missions sont :
La
• réception de nos flux transports via nos annonces clients,
produits de la mer et produits frais donc 2 flottes de
véhicules différentes,
La
• préparation des plannings pour nos conducteurs sur la
distribution et les ramasses de nos clients selon des
consignes et des impératifs de délais strictes,
L'organisation
et la saisie du traitement des commandes de
•
transport selon les cahiers des charges clients et des
procédures internes,
Constituer
le dossier de transport et transmettre les
•
documents aux clients, conducteurs,
Gestion
des plannings conducteurs une vingtaine sur le
•
travail à distribuer, la gestion des congés et des absences
ainsi que la gestion des heures conducteurs.

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Transports urbains et routiers
Description :
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste
similaire dans la gestion opérationnelle de transport et dans
le management d'équipes de conducteurs.
Durée :
36 mois

Langue(s)

• Français - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques

Vous avez IMPERATIVEMENT des connaissances de la
législation transport concernant les conducteurs.
La Belgique, le Luxembourg et la France n'ont pas de secret
pour vous!
Vous maîtrisez le pack Office et Excel.
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Description libre

Vous êtes reconnu pour vos compétences terrain, votre
souci de l'amélioration continue et du respect des objectifs
définis en amont.

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 40h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Contact
Entité

JOHN DRIEGE, SARL

Nom de la personne

Petrignet Romain

Adresse

Jos seylerstrooss 6
8522 Beckerich
LUXEMBOURG

E-mail

rh@johndriege.com

Modalités de contact

Veuillez postuler par mail à l'adresse rh@johndriege.com
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