
 

 

 

 

TRANSPORT MANAGER 

Rattaché(e) au Directeur Logistique, notre Transport Manager encadrera nos équipes dédiées au transport, c’est à 

dire une équipe composée de 4 Dispatcheurs et de 50 Chauffeurs. 

Votre mission principale sera d’assurer le fonctionnement opérationnel du département Transport dont vous aurez 

la responsabilité. 

Votre mission : 

En tant que Transport Manager chez Trendy Foods, vous veillerez au bon fonctionnement de toutes les opérations 

liées à votre département.   

Pour cela, vous faites preuve d’empathie et d’assertivité.  Vous savez, de manière positive, gérer vos hommes ainsi 

qu’une multitude de tâches annexes.  Vous faites en sorte que le climat de travail soit toujours positif en 

accompagnant, entre autre, vos hommes sur le terrain, et ce afin de comprendre leurs besoins y répondre tout en 

respectant la politique de la Direction.  Vous avancez en construisant des relations gagnants-gagnants à long termes 

avec vos équipes, vos clients et les autres services avec lesquels vous travaillez. 

En tant qu’homme de terrain et d’analyse, vous êtes continuellement à la recherche d’amélioration et d’optimisation 

de nos tournées en vue de toujours améliorer la satisfaction de nos clients. 

Aussi, vous contribuerez, avec l’appui de la Direction, à l’analyse des KPI de votre département  en termes de qualité, 

coût, délais et sécurité.   

Votre profil : 

Afin de réussir dans cette fonction, vous avez les compétences suivantes : 

- Vous êtes un manager/coach dans l’âme, 

- Vous êtes orientés services et clients ; 

- Vous connaissez le métier de chauffeur et de dispatcheur car cela a fait partie de votre vie antérieure, 

- Vous maitrisez les règlementations liées à votre métier, 

- Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques liés au secteur, 

- Vous avez un esprit d’analyse, vous êtes empathique et doté d’une aisance relationnelle, 

- Vous savez gérer le stress, 

- Vous êtes disponible et flexible. 

- La connaissance du néerlandais sera considérée comme un atout. 

Notre offre : 

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise en constante évolution, où il fait bon travailler et qui 

évolue à l’échelle nationale. 

En tant que Transport Manager, vous bénéficierez d’un package salariale à la hauteur de votre expérience, d’un 

véhicule de fonction ainsi que d’autres avantages tels que Chèques-repas, assurance hospitalisation, GSM, … 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?  Alors n’attendez plus et envoyez votre cv à Caroline Desait, Responsable 

RH : jobs@trendyfoods.com  
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