Offre d’emploi : Exploitant transport
Description du poste
Envie 44/ENVIE 2e44 est un ensemble d’entreprises d’insertion présentes à la fois sur le bassin de Saint Nazaire et de
Nantes. Le groupe Envie 44 compte plus de 100 personnes dont 65 en parcours d’insertion social et professionnel.
Ses différents métiers sont la logistique/ transport, le réemploi/rénovation et la distribution d’appareils rénovés. Le
groupe développe un projet social et environnemental ambitieux, ainsi plus de 10 000 tonnes de déchets électriques
et électroniques sont collectées chaque année et plus de 8000 Gros Electroménagers sont rénovés puis distribués.
Dans le cadre du développement de ses activités de collecte/Transports, Envie2E44
exploitant(e) Transport :

recrute en CDI un(e)

Vos missions au sein d’une équipe de 3 exploitants et sous la responsabilité de la responsable transport sont :
1. Gérer l’exploitation au quotidien : Organiser les tournées, produire et gérer la documentation
administrative faire les inventaires quotidiens des matériels roulants, gérer la relation et le suivi des clients.
2. Diriger/animer une équipe de conducteurs routiers :
a. Encadrer et animer : organiser le travail des conducteurs PL/ SPL/VL (20 personnes), les accueillir,
leur transmettre le savoir-faire, contrôler la présence des salariés et leur travail
b. Communiquer : transmettre les consignes et informations aux salariés, transmettre à l’équipe les
faits marquants, rendre compte
c. Participer à la qualité, sécurité, environnement conformément aux outils : respecter et faire
respecter les règles, participer à l’amélioration continue
Conditions de travail
Statut : agent de maîtrise
Temps de Travail de 35 heures sur 5 jours du lundi au samedi par rotation
Amplitude horaire max : le matin : 6h45 – 18h45 par tranches de 7 heures
Salaire : entre 24 et 27 KE K€ selon expérience
Prise en charge de 100% de la mutuelle
Prime d’intéressement selon résultats
Le candidat bénéficiera d’un parcours de formation et d’intégration
Compétences et aptitudes requises
-Expérience minimale de 2 ans comme exploitant (obligatoire)
- Etre titulaire de la capacité de transport de marchandise (souhaité)
- Posséder le permis C et/ou EC est un plus
Lieu d’exercice
St Herblain – 18 rue Bobby Sands – desservi par la ligne de bus 93 (proche de l’arrêt Soweto)
Poste à pourvoir : dès que possible
Merci de faire parvenir un Cv et lettre de motivation à contact44@envie.org

