
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

1 Responsable Services Client & Transport (H/F) 

Poste et Mission 

Rattaché au Responsable Supply Chain, vous avez la double responsabilité des services Client et 
Transport. Véritable manager de proximité, vous avez pour principales missions : 

- la gestion d’une équipe de 19 chauffeurs, 
- le suivi et la maintenance du parc poids-lourds de l’entreprise (15 ensembles), 
- l’approvisionnement du carburant (négociation et achat auprès des sous-traitants référencés), 
- d’être l’interlocuteur privilégié des prestataires transporteurs, 
- la supervision de l’équipe Service Client composée de quatre personnes. Vous venez en soutien 

à votre équipe pour résoudre les situations complexes et assurez la montée en compétence des 
collaborateurs, 

- le remplacement de vos collaborateurs en cas d’absence au pied levé (organiser les tournées 
des camions, surveiller les stocks, négocier les délais avec vos clients en interne et en externe), 

- le pilotage du suivi des actions dans le cadre de l'amélioration continue. Vous êtes moteur dans 
la mise en place et l'analyse des KPI's liés à la performance du Service Client. Dans ce cadre, 
vous assurez une synergie dans le processus par votre participation aux projets du Groupe qui 
impliqueraient la Supply Chain. 

 

Profil recherché 

De formation minimum Bac+3 orienté transport et prestations logistiques, vous bénéficiez d’une 
première expérience managériale réussie au sein d'un Service Client ou chez un Transporteur. Ainsi, 
vous assurez de manière opérationnelle l'organisation du transport, et vous maitrisez parfaitement la 
réglementation associée. Vous savez élaborer et analyser des KPI's. Une bonne pratique de l'anglais 
(écrit et oral) est indispensable pour échanger avec des clients internationaux ainsi qu’avec l'équipe 
basée aux Pays-Bas. 

Ce poste exige une forte autonomie, le sens des responsabilités et la capacité à être force de proposition. 
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles, votre capacité à  travailler en équipe et 
votre ouverture  d’esprit.  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Service RH - Isabelle BACHELIER  

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : DRH@denkavit.fr 
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