
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dsffd  
EXPLOITANT(E) en CDI F/H 

TAB Rail Road, société du groupe OPEN MODAL 

Notre Groupe Open Modal (200 personnes - 85 millions de CA) est spécialiste du Transport Combiné Rail Route depuis 
plus de 15 ans.  
 
Notre structure familiale est à taille humaine avec quatre filiales : TAB RAIL ROAD, T3M, BTM  et OPEN RAIL. Notre 
réussite repose sur la qualité de services et notre volonté d'innover tout en maintenant un très bon équilibre financier.  
 
Créatifs, nous sommes actuellement le seul groupe au niveau mondial capable de proposer un transport éco-responsable 
"100% dé-carboné" plus respectueux de l’environnement. 
 
Pour accompagner notre développement, une de nos filiales, TAB RAIL ROAD est à la recherche d’un.e : 

EXPLOITANT (E) (F/H) en CDI à Saint Jean de Védas (34) : 
 

Mission : Gérer et optimiser le transport de marchandises et manager le personnel roulant. 
 

- Exploiter les opérations de transport : 
o Evaluer la faisabilité des opérations de transport en identifiant les contraintes (réglementaires, 

matérielles, humaines, financières). 

o Organiser et gérer le plan de transport. 

o Optimiser la gestion des flux. 

o Suivre et contrôler les opérations dans le respect du cahier des charges et des règles de sécurité. 

o Contrôler la conformité des documents liés au transport. 

o Gérer les incidents et aléas. 

o Rendre compte au responsable hiérarchique 
 

- Manager le personnel roulant : 

o Identifier les besoins en personnel au regard des contraintes des opérations de transport. 

o Gérer les plannings  

o Animer l’équipe de travail. 

o Contrôler l’activité du personnel et des prestations. 

o Gérer les conflits. 

 
 

 

Détail de l’offre : 

Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Saint Jean de Védas 

Expérience exigée de: Débutant accepté 
Formation : Niveau BTS Transport  

Qualification : Employé 
Durée hebdomadaire de travail : 38h 

 

 

Savoir être attendu :      Savoir-faire : 
Anticipation et Initiative 
1ère expérience sur un TMS appréciée     Maîtriser les outils bureautique 
Gestion du stress       Maîtriser la réglementation du transport 
Esprit d’équipe       Savoir manager une équipe 

 

Comment candidater : 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail aux adresses suivantes : 

ch.rauch@tab-transports.com 
 
 

 Référence annonce pôle emploi : 118WDYG 
 Date limite de candidature : 30/10/2021 Date de fin d’affichage : 31/10/2021 
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