
RESPONSABLE D’EXPLOITATION  
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS SOCIAUX,                               
ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie 44 est un groupe d’Entreprises d’Insertion membre du réseau national ENVIE, pionnier dans le domaine de 

l’économie circulaire et de l’inclusion. Les entreprises du groupe ENVIE 44 développent les activités suivantes : 
 

→ Des prestations logistiques et de transports (B to B et B to C) 

→ Le réemploi/ la réparation/ la réutilisation de différents matériels (électroménagers, aides techniques médicales, 

prestations de services,…) 

Dans le cadre de son développement, la SAS ENVIE  2E 44, notre structure dédiée au transport et à la  

logistique , entreprise d’insertion de 60 salariés au CA de 3,2 M€,   

recherche un(e) responsable d’exploitation transport et logistique 
 
 

Rattaché(e) au Directeur d’Exploitation :   
 

Vos responsabilités principales seront les suivantes : 

 Pilotage et organisation opérationnelle des activités 

 Management de l’équipe  

 Gestion des plannings équipes, organisation des plannings des tournées   

 Supervision et coordination de l’exploitation afin d’optimiser le fonctionnement et la qualité du service 

 Veille au suivi et à l’application des règles d’hygiène, de prévention et de sécurité 

 Mise en œuvre opérationnelle du processus qualité : Weelabex ou autre norme  

 Relation clients 

 Optimisation du flux logistique  

 Pilotage et suivi du parc de véhicules 

 Reporting et tableaux de bord 

VOTRE PROFIL 
 

Vous êtes un homme ou une femme de terrain avec une ou plu-
sieurs expériences sur un poste de responsable  

d’exploitation (5 années minimum) 

Vous êtes titulaire de la capacité transport de marchandises 

Vous êtes reconnu (e) pour votre aisance dans le management et 

vous maîtrisez la chaîne logistique  

Vous alliez directif et collaboratif 

Vous êtes autonome et rigoureux(se) 

Vous êtes attiré(e) par l’économie circulaire, l’inclusion, le  
transport et la logistique  

Vous savez vous adapter à un environnement riche et complexe 

Vous maitrisez les outils informatiques et numériques 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

 

 

Poste basé à : Saint-Herblain (44) 

Date démarrage du poste : Dès que possible 

Nature du contrat : CDI  - Statut Cadre 

Horaires de travail : Temps plein base 35H— Du lundi au 
samedi selon besoins 

Rémunération :  A partir de 2700€, négociable selon profil 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

Envoyer Lettre de motivation + CV + prétentions  
salariales à  recrutement44@envie.org 

Site internet : www.envie-44.envie.org 


