Responsable Exploitation Planning Poids Lourds F/H
Occitanie

BUESA SAS participe aux grands projets d'aménagement du territoire au travers de ses
différents métiers. PME indépendante de 450 salariés, elle intervient dans le grand sud
de la France au travers de ses trois agences (Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées Vallée du Rhône/PACA et Atlantique).
Nous recherchons un(e) :

Responsable Exploitation Planning Poids Lourds F/H
Votre mission :
Vous aurez la responsabilité d'organiser le transfert des matériels, d'optimiser le parc de
poids lourds de chantier, le planning matériel et d'assurer le suivi administratif
Rattaché au Directeur du Matériel, vous êtes chargé :
D'organiser le transfert des matériels
Etablir le planning journalier des transferts des machines en fonction des demandes de
la production e et assurer l'interface avec le service mécanique
?Etablir et transmet les ordres de transfert aux chauffeurs de porte char dans le respect
de la règlementation en matière d'itinéraire et de temps de conduite
?Informer les conducteurs de travaux de l'avancement des transferts et du respect des
dates de transfert demandées
?Assister à la réunion périodique de planning chantier de l'entreprise afin d'anticiper les
besoins
?Etablir les nouvelles demandes d'autorisation de transport exceptionnels et les
demandes d'escorte nécessaires auprès des services concernés
De gérer le planning d'activité du parc Poids Lourds de chantier
Poids lourds concernés : 6x4 et 8x4 bennes, semis, camions arroseuses, camion
citerne carburant, hors locations ou locatiers.
?Assister aux réunions de planning, anticiper les besoins, établir le planning quotidien
ou hebdomadaire de l'affectation des poids lourds chantiers en fonction des demandes
et besoins des chantiers (au service des Conducteurs de Travaux)
?Tenir informé les conducteurs de travaux et les chefs de chantier sur le matériel
affecté.
?Veiller au bon départ des camions le matin et à l'affectation des fourgons de transport
?Organiser les livraisons internes de carburant sur chantier
?Respecter la législation en matière de cartes, heures de conduite, repos, organisation
du travail
Optimiser le Planning matériel
?Etablir, vérifier et optimiser le planning matériel hebdomadaire général de l'entreprise,
les matériels arrêtés et en location, les transferts
?D'une manière générale, veiller au respect de la législation en matière de conduite et
de repos, contrôlographes numériques, collecter relever les informations des cartes
conducteurs, vérifier et contrôler.
?Gérer les relevés d'heures, planning des congés, établir les rapports d'activité,
organiser les remplacements des chauffeurs, organiser l'accueil des nouveaux arrivants,
le tutorat

Votre profil :
Issu(e) d'une formation bac + 2 ou plus spécialisée en TP/Transports exceptionnels,
vous avez de préférence de 2 a 5 ans d'expérience dans le secteur TP/transports.
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?La connaissance du matériel et des machines de travaux publics ainsi que
l'expérience des contraintes liées aux chantiers TP sont indispensables.
?Une connaissance des transports exceptionnels serait un plus.
?Vous êtes organisé, méthodique, habitué à travailler en équipe et à communiquer.
?Vous acceptez de vous déplacer ponctuellement en Grande Région Sud (Vallée du
Rhône, Occitanie)

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 32000 et 40000 ? / an
Localisation : Béziers et région Grand Sud
Avantages :
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Comité d'entreprise
- Véhicule personnel
- Participation
- Formation

