
 
 

 
 

AGENT D’EXPLOITATION (H/F)  
 

Type de contrat :                   
CDI 

Temps de travail : 
Temps complet /35h 

Lieu :  
Le Bailleul (72) 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Depuis sa création en 1949, le Groupe Etoile Routière, spécialiste en transport et logistique sous 

température dirigée n’a cessé de s’adapter aux attentes de ses clients avec des moyens 

technologiques de pointe, en conservant souplesse et réactivité, dans le respect de la sécurité 

alimentaire et des normes environnementales. 

Intégrer nos équipes c’est intégrer une entreprise familiale de plus de 400 salariés, qui place son 

entière confiance en ses différents collaborateurs afin d’étendre son activité. 
  

Votre rôle :  
 

Vous aurez pour missions principales :  

 

  La gestion de l’exploitation 

- Organiser et contrôler l’acheminement des marchandises tout en coordonnant l’activité des 

conducteurs(trices) selon le planning établi ; 

- Veiller et être garant de la qualité de service et du respect des règles d’hygiène et de sécurité 

(RSE, etc.) auprès des conducteurs(trices) ; 

- Contrôler le départ des véhicules dans les délais avec pointage des documents de chargement 

(marchandises – emballages – retours – ordres de reprise) ; 

- Optimiser en permanence le plan de transport (points de chargement, taux de remplissage, km 

parcourus, impératifs, etc.) ; 

- Gérer les incidents de parcours et prévenir les clients en cas de problème ; 

- Informer, former, le personnel de conduite sur les problèmes de qualité / S.A.V. / Emballages / 

Comportement (formation et suivi ou demandes de formations) ; 

 

 La gestion prévisionnelle des commandes de transport et affectations 

- S’assurer de la transmission des informations de la part des donneurs d’ordres dans les délais 

nécessaires et permettre une bonne circulation des ordres d’enlèvements ; 

- S’assurer du respect des heures d’enlèvement ou de livraison définies ; 

- Remonter tout problème technique rencontré sur les véhicules au garage ; 

- Tenir à jour les plannings en y affectant : 

 En y affectant les moyens humains et matériels  
 En s’assurant du respect de la réglementation du transport (temps de conduire, etc.) ; 
 
 La gestion des départs des véhicules 

- S’assurer du départ dans les temps des véhicules et adapter les prises de service et de départ 
aux impératifs horaires de livraison ou d’enlèvements ; 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Le suivi des conducteurs(trices) et de la réalisation des consignes en cours de 

tournée 

- Suivre l’évolution des positions des conducteurs(trices) durant leurs tournées afin de prévenir 
d’éventuelles anomalies et informer, si nécessaire, les collaborateurs(trices), clients et 
destinataires ;  
- S’assurer des ordres de livraison et consignes particulières ; 
- En cas de non – respect des consignes, être en mesure de remonter des informations factuelles 
aux différents services et si nécessaire ou s’il s’avère que vous n’êtes pas en mesure de 
solutionner les problèmes, les remonter auprès de votre Responsable de Service ; 
- Transmettre les informations précises en temps pour le quai et les services administratifs ; 
- Savoir remonter à votre responsable hiérarchique les informations relatives aux temps 
d’attente, temps logistiques inadéquats, etc. 

 

 
Vous avez le sens de la relation client et vous représentez l’image de la société à chacune de vos 
interactions. 
 

Votre profil :  
 

- Expérience minimum de 2 ans dans le transport 
- Aisance relationnelle et capacité d’écoute et d’analyse 
- Rigueur, organisation et dynamisme 
- Gestion du stress et réactivité 
- Maitrise de l’informatique 
 

Informations complémentaires :  
 

- Travail le week-end par roulement ; 
 
 

N’hésitez plus et postulez au sein du Groupe ETOILE ROUTIERE 
 
 

Référence de l’annonce : Exploitation -ERPL Le Bailleul 
 

recrutement@etoileroutiere.fr 

mailto:recrutement@etoileroutiere.fr

