
Vous êtes à la recherche d’un poste d’exploitant ? Une opportunité est à saisir ! 

Au sein d’une entreprise conviviale, votre mission sera de prévoir, organiser et lancer les 
activités de transports dans le respect des règlementations sociales et professionnelles : 

Organisation de l’activité 

 Optimiser les moyens humains et matériels mis à disposition par l’entreprise dans un 
souci de qualité/délais/coûts 

 Contribuer à la pérennisation de la clientèle et à la bonne réalisation des engagements 
commerciaux dans un souci de qualité 

 En collaboration avec l’atelier, planifier et suivre la maintenance du matériel 

 Assurer la gestion administrative de pré-facturation 

 Assurer la protection des intérêts de l’entreprise 
 

Gestion des conducteurs 

 Planifier et transmettre des missions aux conducteurs dans le respect de la législation 

en vigueur et des différentes règles d’entreprise définies, tout en veillant à sécuriser 

les biens et les personnes 

 Manager une équipe de conducteurs 

Qui êtes-vous ?  

Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en tant qu’Exploitant transport, notamment en 
zone longue. 

Vous êtes apprécié/e pour votre excellent sens relationnel. Vous êtes organisé/e et 
rigoureux/se dans votre travail. 

Notre proposition : 

Un CDI à temps plein. 
Des horaires de journée. 
A 15min de Lille, sur la commune de Houplines. 
 
Le tout pour une rémunération à négocier selon votre profil. 
 
Qui sommes-nous ? 
Avec plus de 600 collaborateurs répartis sur 8 sites, le Groupe GHESTEM est spécialisé dans la 
prestation de service logistique et transport. 
 
Nous rejoindre, c'est : 

- Intégrer une entreprise à taille humaine et dynamique 
- Être accompagné dès son intégration et tout au long de sa carrière. 

 



Vous souhaitez vous stabiliser dans un groupe en pleine croissance, collaborer et évoluer au 
sein d'équipes à taille humaine, alors rejoignez-nous et vivez une expérience unique au sein 
d'un groupe considérant que ses salariés constituent la clé de sa réussite ! 
 

N'hésitez pas à envoyer vos candidatures à l’adresse mail suivante :  
fabien.rochedy@groupe-ghestem.com 
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