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Spécialiste du transport et de la logistique produits frais et viande pendue. 

 

Responsable d’Exploitation 

Placé sous la responsabilité du Directeur d’exploitation, vous êtes amené à mettre en œuvre 
les moyens humains et matériels dont vous disposez afin d’assurer le niveau de service aux 
clients dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de sécurité. 
 
Dans ce cadre,  vos missions consisteront à : 
 

 Suivre la cohérence et l’ajustement des tournées (véhicules constamment en charge 
– Livraison/ramasse) en vous appuyant sur : votre expérience, les remontées du 
terrain et l’appui possible du directeur d’exploitation 

 Maîtriser la législation routière et la réglementation en vigueur tout en associant les 
contraintes horaires de la clientèle et le respect du temps de travail de vos équipes, 

 Gérer les équipes au quotidien de l’accueil, à la formation et à l’intégration des 
nouveaux embauchés 

 Etre le garant du parfait suivi des conducteurs : professionnalisation, formation, 
respect de la qualité, de la sécurité, contrôles réglementaires, entretiens, motivation, 
discipline… 

 Contribuer à l’organisation de la direction de l’exploitation dans le souci constant 
d’amélioration de la performance : signalements, propositions, mise en œuvre 

 Analyser l'organisation des flux de transport et leurs coûts 
 Veiller à l'application de la politique de la société 
 Accompagner la société dans l'optimisation des process 

 
 

De formation bac +2 et plus, autonome, vous avez une expérience minimum de 5 ans en 

management d’équipes. 

Vos aptitudes et qualités vous permettent de prévoir, organiser, diriger, coordonner et 

contrôler afin d'assurer la pleine efficacité de l’activité et garantir quotidiennement la livraison 

régionale de nos clients. Le souci constant de la qualité de service due à votre clientèle est 

une de vos priorités. 

Bon(ne) communiquant(e), réactif (ve), disponible et très flexible dans votre emploi du 

temps, vous êtes également reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, de l'analyse et de 

la stratégie. 

Orienté terrain, vous êtes proche de vos équipes, mais avez un management affirmé. Vous 

êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre accessibilité et votre exemplarité. 

Lieu de travail : Frévial Formerie (60) 

Salaire : selon expérience 

Pour postuler à cette offre d'emploi, contacter le 03.44.04.57.01 ou m.vacossin@frevial.fr 


