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TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR TRANSPORT
Poste : "Responsable operationnel en Transport"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

trans172

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@turbolux.lu)

Infos société

société de services et transport au Bâtiment et industrie

Intitulé du poste

Responsable operationnel en Transport

Lieu

Dudelange

Descriptif

Au sein du service opérationnel ,vous serez principalement chargé(e) de coordonner l'ensemble
de l'équipe dispatching (10 personnes) et du personnel roulant (200 personnes) afin de pouvoir
exécuter les prestations demandées par les clients dans les délais demandés avec la qualité
requise et une maîtrise des coûts suffisante.
Votre mission consistera également à définir une vision à long terme du département dispatching,
définir le plan d’actions pour amener le changement et mener ce changement à son terme.
Votre fonction :
·Prendre les décisions nécessaires sur base des informations et autres indicateurs pour
améliorer la rentabilité et la satisfaction client.
·Animer l’équipe en veillant à la cohésion et à la création d’un climat de travail positif.
·Analyser la charge de travail et mener les actions correctives.
·Accompagner les équipes dans les évolutions des pratiques métiers (amélioration continue,
harmonisation).
·Donner des responsabilités motivantes, fixer des objectifs individuels, collectifs clairs et
réalisables, et en assurer le suivi.
·Superviser l’exécution des diverses prestations en cours.
·Prévoir les besoins en personnel à moyen et long terme, participer au recrutement pour ses
équipes, accompagner le développement de ses collaborateurs (contribuer aux entretiens
professionnels annuels, participer à l’élaboration et suivre les plans de formation et/ou former son
équipe).
·Anticiper les besoins à moyen et long terme en matériel.
·Participer aux réunions inter filières pour améliorer les processus.
·Effectuer toute autre tâche utile demandée par son supérieur hiérarchique.

Formation

Ingénieur, grande école de commerce, Transport-Logistique, ou équivalent.

Expérience

5 ans au moins dans une fonction similaire

Compétences

·Connaissance des méthodes de calculs de prix de revient et de la législation des transports.
·Maîtrise des outils informatiques : MS-Office.
·Capacité à mobiliser ses équipes et à partager sa vision. Capacité à s’imposer et à diriger une équipe.
·Capacité à implémenter le changement.
·Capacité d’avoir une vision globale des activités.
·Capacité à optimiser les activités ; résoudre les dysfonctionnements.

Langues

Français, la pratique d\'une langue etrangere (allemand, anglais, luxembourgeois, portugais) est un
avantage

Date d'embauche

Immediate

Durée

cdi apres periode d'essai en interim

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

