
GESTIONNAIRE TRANSPORT 

Codifrance, spécialiste du commerce indépendant, nous travaillons en partenariat avec 360 
magasins affiliés en proposant ainsi trois enseignes différentes à nos clients : COCCINELLE, 
COCCIMARKET ou PANIER SYMPA ; nous livrons également 1200 clients affiliés sans enseigne 
sur plus de 70 départements. Pour en savoir plus : www.codifrance.fr 

Vous aimez les challenges, les défis et souhaitez bénéficier d’opportunités professionnelles et vous 
donner la possibilité de construire votre plan de carrière ? 

CODIFRANCE peut répondre à vos aspirations, alors ….  Rejoignez-nous ! 

Dans le cadre d’un remplacement nous recherchons pour notre service transport un(e) 

Gestionnaire Transport en CDI. 

Vous avez pour missions principales : 

 L’organisation et l’optimisation des volumes du jour par secteur géographique ; 

 La constitution des plans de transport et tournées de distribution ; 

 L’affectation des véhicules en fonction du tonnage journaliers et des disponibilités 
véhicules ; 

 L’affectation des chauffeurs en fonction des compteurs d’heures d’annualisation ; 

 Le contact des clients pour l’organisation des tournées ; 

 Le contact direct des chauffeurs en tournées sur les sujets suivants : difficultés clients, 
circulation, incidents… 

Vous avez pour missions annexes : 

 La gestion des documents de transports ; 

 Le suivi des litiges prestataires ; 

 La saisie des indicateurs de pilotage.  

Qualifications : 

Issu(e) idéalement d’une formation de niveau Bac +2 dans le domaine du transport et de la logistique. 
Votre expérience de 2 ans minimum vous permet d’être autonome dans vos missions et d’être force 
de proposition pour accompagner le développement de la société.  

Vous maîtrisez la partie technique sur la conception des plans de transport navette et la conception 
des tournées de livraison. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre rigueur et votre réactivité. Doté(e) d’un fort sens 
relationnel et d’un sens de la discrétion, vous saurez vous intégrer au sein de l’équipe. 

 

http://www.codifrance.fr/

