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temps plein

Rungis

Leader sur le marché Européen en matière de produits de la mer certifiés durables et responsables, le groupe R&O
(450 personnes en France, 1 200 dans le monde), intervient sur des segments de marché tels que : le commerce
traditionnel en poissonnerie, la restauration, la grande distribution ou encore l’industrie agro-alimentaire et bio. Il est
implanté sur le marché international de Rungis et présent à Caen, Boulogne sur Mer, Bordeaux, Nice, Saint Tropez et
Madagascar.
Pour accompagner les succès de nos marques, nous recherchons un Responsable Transport (H/F) pour organiser la
politique de transport définie par la direction de l’entreprise, assurer le suivi de la qualité des prestations et de la
performance des prestataires et fournisseurs sélectionnés, pour cela les missions seront les suivantes :
- Rechercher des nouvelles solutions transports et assurer la pérennité des solutions existantes.
- Suivre la qualité des prestataires logistiques de stockage et de transport (mise en place des actions correctives et
préventives, suivi de la qualité des fournisseurs).
- S'assurer du meilleur rapport qualité-prix des prestations de transport choisies.
- Piloter le TMS ainsi que les fonctions logistiques et transport.
- Gérer le suivi des coûts de transports et de la logistique externalisée.
- Participer aux projets IT liés au service transport et logistique.
- Veiller à l'application de la réglementation transport.
- Participer activement aux projets logistiques et transport.
- L'organisation des tournées et de l'adéquation des moyens par rapport au volume d'activité.
- Du bon déroulement des tournées de livraison et de la livraison quotidienne des marchandises prévues.
- Des frais liés aux activités transport.
- La gestion des supports de manutention en retour de tournée.
- La Garantie du respect de la législation transport (gestion des disques, cartes et heures chauffeurs, infractions...).
- Du suivi et de l'animation des indicateurs de performance livraison.
- De l'Interface avec les équipes administrative, commerciale, QSE, entrepôt.
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- De faire respecter les consignes d'hygiène, de sécurité, d'environnement.
- De mettre en œuvre les plans d'action nécessaires à la réduction des accidents du travail.
- Du suivi du parc poids lourd en relation avec le prestataire et du respect du matériel afférent au service.
- De la gestion des outils informatiques spécifiques (Optimisation de tournée, tracking...).
- D'évaluer les besoins en effectifs et participer au recrutement du personnel du service transport.
- De valider et contrôler les éléments transmis au service paie en vérifiant le respect de la législation.
Profil recherché :
Titulaire d’une formation supérieure Bac +2/3 en transport Logistique
Une expérience réussie d’environ 5 à 10 ans sur un poste semblable dans le milieu de la distribution, du transport
ou dans le secteur agroalimentaire. (Produits Frais / Froid négatif).
● Maîtrise des outils informatiques dont Excel.
● Capacité à manager une équipe, leadership
● Dynamique, impliqué, aisance relationnelle
● Maîtrise des normes HACCP
●
●
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