1er Juillet 2020

Offre n° : 44
Poste : Attaché.e d'exploitation

Entreprise Suez
Activité principale exercée : Transport et logistique
Lieu de travail : Saint-Genis-Pouilly, Clermont-Vichy

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : Licence ou deuxieme année BTS Transport, logistique ou environnement
Niveau : Niveau 3 (BTS, DUT, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

Descriptif de la Mission
- Organiser et suivre la réalisation des tournées programmées en tenant compte des conditions d’exécution du service de collecte et
dans le respect des engagements contractuels
• Traiter au quotidien les aléas d’exploitation et réceptionner les demandes des clients et leur apporter des réponses sur les
questions de logistique
• Mener des suivis de collecte (qualité, sécurité…) pour s’assurer que les prestations sont effectuées conformément aux contrats
établis avec les clients en termes quantitatif et qualitatif et dans le respect des normes de sécurité.
• S’assurer de l’interface avec les autres services en lien avec l’exploitation en faisant les demandes d’approvisionnement, de
réparation du matériel et collaborer avec le service commercial
• Suivre et analyser les indicateurs de pilotage opérationnels et mettre en oeuvre les mesures correctrices adaptées
• Procéder quotidiennement à la saisie du réalisé et préparer les éléments nécessaires à la facturation
• Participer à la gestion du personnel dans le respect de la réglementation sociale et du transport (planning, congés, intérim,
éléments variables de paie…).
• Mettre en oeuvre la politique prévention, santé & sécurité des risques

Compétences attendues
• Orienté.e « terrain », vous souhaitez évoluer vers un poste polyvalent à dimension managériale.
• Vous faites preuve d’organisation et de rigueur, tout en restant agile et réactif face aux aléas et aux problèmes.
• De profil logistique, vous avez une bonne capacité d’analyse, des qualités rédactionnelles et une bonne maîtrise des outils
informatiques.
• Vous avez un bon relationnel et savez faire preuve d’autorité lorsque la situation l’exige (respect des règles de sécurité, gestion de
conflits, etc.)

