Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 30 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 5000 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 :

GESTIONNAIRE DE FLUX (H/F) EN CDI

Rattaché au Responsable Transport, le « Coordinateur Transport & Régulation » joue un rôle
essentiel au sein de la « Direction Transport et Logistique ». Il encadre les Planificateurs
Transport en charge de la régulation du plan de transport et assure dans un cadre budgétaire
de plus de 30 millions d’€ la performance économique, l’excellence et la fiabilité du service.
Missions
•
•
•

Accueillir les transporteurs livrant ou venant charger sur le site : gestion des CMR,
contrôle des plombs véhicules, instructions de mise à quai ;
Suivre et compléter les différents tableaux de bord permettant de piloter l'activité,
Assurer un lien entre le service transport, la cour et les équipes opérationnelles en
charge des opérations de déchargement, tri et chargement ;

Secteur :
Le poste est basé à Combs la Ville (77)

Profil :
Avoir de bonnes connaissances en bureautique : Excel, Word, Teams, Sharepoint
Être Méthodique, très rigoureux (se), synthétique,
Avoir le sens de l’analyse et de la communication, un bon esprit d’équipe et le sens relationnel,
Avoir une bonne gestion du stress
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Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/8o0iluy23k1msokh7q
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