Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du
e-commerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, ALIBABA,
VINTED...
Relais Colis compte plus de 450 collaborateurs - 4 hubs nationaux - 22 agences régionales – plus
de 6300 points relais.
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :

Planificateur Transport - CDI (H/F)
Missions :
► Assurer la régulation opérationnelle des acheminements, apprécier les situations et adapter

le plan de transport en conséquence, assurer la planification transport, le suivi statistique du
réalisé :
•

Assure la surveillance, le relais d’informations entre les sites opérationnels internes ou
externes en sa qualité de « tour de contrôle des acheminements,

•

S'assure de la bonne adéquation entre l’activité et moyens de transport,

•

Réalise le suivi des évènements / incidents acheminements majeurs de la période,

•

Surveille les taux de remplissage des moyens engagés, les adapte selon les alertes.

Profil recherché :
► De formation supérieur, Bac + 2 en transport, logistique vous justifiez d'une expérience

réussie de 2 à 3 ans dans une fonction similaire,
► Vous maîtrisez les outils bureautiques, un bon niveau Excel est exigé,
► Enfin, vous avez le sens du service client.

Type d'emploi : CDI
Poste basé à Combs-la-Ville (77)
Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/1ipfnzwz14k7czizht
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