
NH TRANSPORT RECHERCHE UN DISPATCHEUR. 

Nhtransport, entreprise de transporteur de marchandises en expansion, recrute un 
dispatcher/dispatcheuse en CDI (Sur site Amazon à avion(62)). Sous la supervision 
de la direction, le dispatcher F/H, aura pour mission de : 

- Superviser : destinations, délais des tournées, statistiques des tournées, demandes 
des chauffeurs tout au long de la tournée... 

- Rendre visible les différentes données et gérer la communication avec le DO sur 
site. 

- Planifier. 

- Distribuer le travail de ramassage/acheminement aux chauffeurs. 

- Superviser ou établir lui-même les documents administratifs, sur ordinateur, liés à 
l’opération : numéro de la commande, coordonnées du chauffeur, itinéraire, 
désignation du matériel de transport. Il contrôle le suivi de l’opération. 

- Grâce aux moyens modernes de communication (portable, satellite et GPS), il suit 
sur son ordinateur la position du fret au cours du trajet. 

Connaissances : 

Diplômes Bac+ 2 

ou Équivalence en expérience. 

Exemple : 

• BTS GTLA - gestion des transports et logistique associée 
• Titre professionnel de technicien supérieur de transport terrestre de 

marchandises (TSTTM) 
• Licence professionnelle management des transports logistiques 
• Licence professionnelle management des transports et de la distribution 
• Licence professionnelle management des processus logistiques 

Ou équivalent. 

Compétence : 

Véritable gestionnaire d'équipe aux nerfs solides dans un secteur ou la capacité 
d'improvisation devant l'inattendu et l'urgence font partie du quotidien, le dispatcher 
F/H évoluera en autonomie. Fin stratège et commercial, il prospectera de nouveaux 
clients, négociera et remportera de nouveaux marchés. 

Homme ou femme opérationnel(le), il sera le premier contact des transporteurs de 
marchandises sur le terrain. En collaboration avec la direction des ressources 



humaines et le président de l'entreprise, il alliera ses forces pour un management de 
qualité et veillera à la cohésion du groupe. 

Savoir-être: 

Entreprise qui a à cœur d'offrir à ses salariés le meilleur, le dispatcher saura faire 
œuvre de bienveillance mais de fermeté. Il sera également force de proposition. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : 2 175,00€ à 2 554,00€ par mois 

Avantages : 

• Participation au Transport 

Programmation : 

• Travail en journée 

Types de primes et de gratifications : 

• Prime annuelle 
• Primes 
• Prime semestrielle 
• Prime trimestrielle 

 


