
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Gestionnaire transport et logistique H_F 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros      APE : 4669B 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-27471 DATE : 17/11/2021 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF :  

- Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique, vous organisez et optimisez les livraisons auprès de nos clients (internes et 

externes)  ainsi que les enlèvements chez les fournisseurs.  

- A ce titre, vous appliquez la politique transport et sa réglementation en vous assurant du bon déroulement des 

opérations.  

- Vous gérez les livraisons, élaborez et suivez les tournées.  

- Vous assurez la mise à jour des supports de suivi de l'activité.  

- Interlocuteur privilégié, vous assurez l’interface avec nos clients, transporteurs, fournisseurs afin de garantir une 

information efficace tout au long du processus.  

- Vous participez également aux projets liés au transport dans le respect du budget. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 6 MOIS 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : Janvier 2022 

RÉMUNÉRATION : Rémunération à négocier selon profil et expérience (fixe, 13ème mois, part variable…) 
 

PROFIL 
FORMATION : De formation BTS ou Licence en Transport / Logistique ou équivalent, vous possédez une expérience significative 

(3 à 5 ans) sur un poste similaire et une bonne connaissance de la législation transport. 

COMPETENCES : Vous maitrisez les outils de gestion propres au Transport et les outils bureautiques (Pack office). 

LANGUE : Anglais courant souhaité 

SAVOIR ETRE : Reconnu(e) pour votre rigueur et votre réactivité, vous possédez de bonnes qualités relationnelles et savez être 

force de proposition. 

Votre capacité d'adaptation sera par ailleurs un réel atout au sein de notre contexte évolutif. 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture, déplacements ponctuels 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

Stephanie.vanbelle@prochemploi.fr 


