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Appellation du poste : AGENT DE TRANSPORT
Famille métier : Distribution Logistique
Niveau de formation : Autres Souhaité
Nature du contrat : Contrats tout public
Durée hebdomadaire : 35h
Permis : B
Activités et spécificités du poste : L’agent de Transport réalise quotidiennement les prises en charges et les
livraisons qui lui sont confiées selon les conditions définies et les procédures établies. Il est l’ambassadeur de
Cogepart auprès des clients. Il promeut également l’image des clients de Cogepart auprès des destinataires. De
manière générale, il adopte une attitude irréprochable auprès des tiers. Par ses actions et ses attitudes, il
garantit un niveau de sécurité irrépréhensible des personnes ainsi que des biens qui lui sont confiés. Il
informe en temps réel de l’état d’avancement des missions qui sont sous sa responsabilité et alerte sa
hiérarchie en cas de difficulté. 1 – Missions Opérationnelles : 1/A Gestion des moyens mis à disposition.
L’agent de Transport assure : Quotidiennement les vérifications élémentaires du véhicule qui lui est confié :
- état des organes de sécurité : pneumatiques, feux, etc…
- vérifications des niveaux d’huiles moteur,
lave glace, eau du radiateur,
- état général de la carrosserie et des outils intégrés au véhicule
(fonctionnement du groupe froid, état du système de rangement des bacs), Quotidiennement les vérifications
du matériel et documents sous sa responsabilité
- suivi du stock « roulettes » - suivi du stock bacs. - fonctionnement du PDA - contrôle des
documents de transport : CG, licence, PdC, DUE, Fiche d’Horaire Simplifiée. - Régulièrement le nettoyage
du véhicule intérieur et extérieur Il informe, sans délai, sa hiérarchie en cas d’anomalie et formalise sur les
documents prévus à cet effet, les contrôles réalisés. 1/B Prises en charges et remises des commandes :
L’agent de Transport réalise pour chaque départ et tournée :
- le cas échéant, la remise contradictoire des
commandes non livrées,
- la remise contradictoire des bacs vides,
- le contrôle des prises en charges des
commandes et des colis qui lui sont confiés, - le chargement des marchandises transportées selon les
procédures définies et tient compte notamment du respect des procédures « chaine du froid ». Il réalise le scan
exhaustif des colis de sa tournée et informe sa hiérarchie en cas d’anomalie :
- Respecte strictement les
procédures définies en matière de scan des colis à l’enlèvement et à la livraison,
- Il obtient pour chaque
livraison le quitus (signature du client),
- Informe les destinataires des heures de livraisons dont il a la
charge. - S’assure du chargement du PDA et du transfert des données. Informe en temps réel sa hiérarchie
en cas de difficulté de livraison ou de suivi de l’information. 1/C Remise des documents administratifs
L’agent de Transport établi quotidiennement son rapport d’activité. - Il effectue une remise quotidienne et
au plus tard en J+2 des DJA (Déclaration journalière d’activité),
- Il effectue la remise quotidienne des
tickets carburant (au plus tard en J+2). 2 – Relations clients. L’agent de transport assure un lien régulier avec
les clients de l’entreprise (et/ou ses délégataires) ainsi qu’avec les clients finaux. - Il fait preuve en toute
circonstance d’une attitude irréprochable. Il véhicule une image de professionnel du transport. Il informe sa
hiérarchie en cas de difficulté, - Il réalise le reporting des litiges client auprès de sa hiérarchie.

Connaissances complémentaires : Compétences requises : - Bonne connaissance de la région Parisienne Maitrise parfaite du code de la route et les réglementations du transport routier. - Organisation, Méthode et
confidentialité. Dans tous les cas si dans les missions qui sont confiées, une situation particulière devait être
incompatible avec la législation sociale ou si un élément met en cause la sécurité des biens ou des personnes,
l’agent de transport à le devoir de prévenir sans délai sa hiérarchie.
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : COGEPART INTERNATIONAL
Numéro stand : J28 - Agent Transporteur - COGEPART INTERNATIONAL
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