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RECRUTE

CHARGÉ(E) DE PLANNING TRANSPORT
Impact Événement, société basée à Longjumeau (91)
est prestataire événementiel et audiovisuel spécialisé dans les métiers de la lumière,
du son, de la vidéo, de la structure et de la distribution électrique.
Au sein du Service de planning matériel et personnel intermittents, le candidat aura les missions suivantes
concernant le planning transport (doté de 25 véhicules allant du 3 m3 aux semi-remorques) :

DESCRIPTION DU POSTE
La planification et le suivi des tournées, des courses et des transports pour
tous les départements de l’entreprise. Le SALARIE a la responsabilité de la
ponctualité des livraisons. Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que les chantiers soient livrés dans les délais.
La gestion de la navette quotidienne entre Impact sud Longjumeau et Impact
nord Aubervilliers.
La sélection, la gestion et le planning des chauffeurs.
La gestion des sous locations de véhicules.
La gestion des transporteurs externes.
La négociation, la passation des commandes et le contrôle des factures
fournisseurs correspondantes.
La gestion de l’entretien des véhicules, leurs passages aux organismes de

PROFIL

Avoir
une réelle expérience d'au moins 3
ans sur ce type de poste.
Encadrer une équipe d'environ sept
chauffeurs.
Etre réactif suivant les besoins des
transports pour les prestations
évènementielles et les livraisons de
matériel loué par des clients, y compris en
cas de changement de dernière minute.
Toujours respecter les délais de livraison,
donc rigueur organisationnelle et sens de
l'anticipation.
Posséder le permis C serait un plus
Apprécier le travail en équipe, posséder un
bon sens relationnel.

contrôles (passage aux mines, contrôle technique, etc.), ainsi que veiller à leur
propreté.
Le Suivi du système de géolocalisation
L’optimisation de la flotte de véhicules avec des coûts maitrisés.
Le Suivi de l’outil de géolocalisation.
En cas de sous location, veiller à ce que chaque véhicule sous loué soit toujours
rendu dans le meilleur état et dans le délai prévu et en bon état de propreté.

DISPONIBILITÉ

I M M É D I AT E

Remonter à la Direction toutes informations sur l’état des véhicules, y compris
en cas d’accident.
Maitrise des outils informatiques : Excel et File Maker.
FLASHEZ-MOI

Contactez-nous au : 01 69 10 50 50 ou postulez en ligne sur :
www.impactevenement.com / Nous Contacter / Impact Événement recrute

