
Fiche de poste
Chauffeur et Encadrant Technique Poids Lourd H/F

Fonction

L’encadrant(e) technique Transport Poids Lourd est sous la responsabilité hiérarchique et
fonctionnelle du Responsable Transport. Il/Elle s’occupe de la gestion des transports de + de 3.5T
ainsi que de la conduite du porteur. Il/Elle organise les transports, gère la relation commerciale. Il
est responsable de la montée en compétences sur le poste des salariés en parcours d’insertion.

LA MISSION

Être responsable hiérarchique des salariés en parcours d’insertion qui constituent l’équipe des
chauffeurs Poids Lourd.

� Être responsable de l’organisation du transport et des livraisons au moyen des véhicules de
type Poids Lourd. Il est le garant de la qualité et des délais pour livrer les clients.

� Doit rapidement répondre aux demandes aux donneurs d’ordre quant à leur besoin de
transport

� Planifie les formations et/ou obtention de capacités transport des salariés en parcours
d’insertion sur l’activité Poids lourd.

� Développe l’activité sur le plan commercial

Activités

Organisation transports et Relation Commerciale :

�  Prendre connaissance des consignes de transport.

� Assurer une prospection commerciale permanente sur l’activité PL

� Édition de devis et factures transport, Gestion commerciale sur le SI interne

� Optimiser les opérations de transport régulières des clients

� Préparer et utiliser les engins de manutention les plus adaptés.

� Vérifier l’état des charges, identifier les anomalies des engins et les transmettre au service
concerné.

� Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les ajustements nécessaires.
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� Remonter les incidents

Supervision des parcours des salariés en parcours d’insertion professionnelle

Anticiper sur les besoins de recrutement
Participer au recrutement des salariés en parcours d’insertion, piloter leur accueil et leur
information, et  le Responsable transport, et l’ensemble des prescripteurs ou orienteurs du
territoire
Former les salariés à la relation client et aux procédures qualité et sécurité.
Participer à la mise en œuvre des parcours d’insertion, en lien avec le Conseiller en Insertion
Professionnelle et les autres fonctions support
Evaluer la montée en compétences de l’équipe afin d’adapter les parcours d’insertion et en
assurer la formalisation et le suivi
Gérer des situations d’urgence et de conflit
Animer les réunions d’équipes internes
Gérer le planning des équipes sur le SI interne

Amélioration continue de la qualité

Contribuer à la mise en place et au suivi de la Démarche Qualité CEDRE/ISO9001
Utiliser et mettre à jour les outils de pilotage et de suivi de la Démarche Qualité
Participer aux réunions de revue des processus et de revue de direction
Proposer des améliorations dans l’organisation du travail.

Connaissances, aptitudes et qualités attendues 

Permis C de plus d’un an OBLIGATOIRE + FIMO à jour
Connaissances des différents maillons de la chaîne logistique et du transport
Connaissance des principes d’établissement des prix
Proactivité et anticipation dans l’activité
Capacité à coordonner une équipe, à veiller à sa motivation et à sa détermination
Flexibilité
Bon relationnel Et capacités de négociation
Bonne faculté à travailler en partenariat et en réseau
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)
Autonomie et prise d’initiative tout en sachant reporter et alerter la hiérarchie 
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Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV à recrutement.logistique@croix-rouge.fr


