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Responsable Exploitation

Rattachement hiérarchique
Directeur d’Activité Transport, Directeur de Division/Directeur de Plateforme ou de Site
Responsabilités
Le Responsable Exploitation Transport a pour objectif d’organiser au mieux les
opérations de transport d’un site ou périmètre géographique. Il assure un rôle d’achat
et de pilotage opérationnel des prestataires et sous-traitants transport.
En charge des opérations de transport et de leur rentabilité, il prend en compte les
objectifs de qualité (fiabilité des délais et de l’intégrité des flux) suivant les engagements
de services des contrats clients (SLA).
Il établit et gère le(s) plan(s) de transport, les procédures à utiliser et définit les moyens
à mettre en œuvre qu’ils soient en propre ou sous-traités dans le cadre de plans de
transport réguliers ou adaptés aux besoins.

Directeur/trice Transport Responsable d’Agence

Il se base sur un portefeuille de partenaires homologués ou réalise des opérations
d’affrètement au coup par coup.

Responsable Exploitation
Transport

Il est amené à participer à la réponse aux cahiers des charges clients pour la partie
Transport.

Ingénieur Responsable
Méthodes
Chef de Projet Ingénierie et
Déploiement

Responsable Opérationnel
Grands Comptes - Contract
Manager

Pour ce faire, il se base sur son organisation existante ou formalise les expressions
de besoin, met au point les cahiers des charges aux sous-traitants en lien avec ses
besoins d’exploitation et les exigences de services et les cahiers des charges clients.
Il mène les négociations d’achats de la présélection à la contractualisation avec les
sous-traitants retenus.
Il s’assure du déploiement des solutions retenues.
Il met en place les process de travail, tout comme les procédures de gestion des
aléas, de résolution de problèmes et organise un système d’alerte et de solutions de
rechange.
Il est en charge de la gestion humaine et sociale de ses équipes.
Il gère le parc de véhicules sous sa responsabilité (achats, maintenance).
Il s’assure du respect des procédures qualité, des normes de sureté/sécurité et des
règles d’hygiène, tant par ses équipes que ses sous-traitants. Il est responsable du
respect par tous des réglementations en vigueur.
Il sait gérer contentieux et litiges avec ses clients et sous-traitants.
Il partage et analyse avec chacun les informations opérationnelles et les indicateurs de
performance de son activité et les rencontre périodiquement.
Profil/Tendances
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Détenteur d’une bonne expérience en Transport acquise après une formation Bac+2
ou Bac+4 en Transport, le Responsable Transport a des compétences à la fois
techniques et managériales, de négociation et d’achat.
À l’international, l’anglais est indispensable, voire la langue des pays avec lesquels
sont établis ses trafics.
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Évolutions
Ce poste permet d’accéder à terme à des fonctions de Directeur ou Responsable
Transport de périmètre plus important voire de Responsable d’Activité.
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& SUPPLY CHAIN

Rémunération

INDUSTRIE
2 à 5 ans

5 à 15 ans

+ de 15 ans

- de 250
salariés

–

36 / 41 / 45

40 / 43 / 49

250 à 1.000
salariés

–

37 / 45 / 50

43 / 46 / 53

+ de 1.000
salariés

33 / 37 / 42

37 / 45 / 52

45 / 52 / 60

DISTRIBUTION

PRESTATION
Directeur/trice d’Activité/
Division

Directeur/trice de Région
Directeur/trice - Responsable
de Site

Responsable Exploitation
Directeur/trice Transport Responsable d’Agence

Les rémunérations indiquées sont des rémunérations brutes annuelles en k€ selon la légende
suivante : minimum constaté/moyenne constatée/maximum constaté.

Responsable Exploitation
Transport

S’ajoute généralement à cette rémunération fixe un bonus individuel de 5 à 10 %.

Ingénieur Responsable
Méthodes
Chef de Projet Ingénierie et
Déploiement

Responsable Opérationnel
Grands Comptes - Contract
Manager
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