
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dsffd  
Assistant (e) Flux Palette  

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 et 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 écoresponsable 
"100% dé-carboné" plus respectueux de l’environnement. 
 

Pour accompagner notre développement, nous sommes à la recherche d'un.e : 
Assistant (e) Flux Palette en alternance. 

 

Vous aurez pour mission principale de Mettre en l’activité des flux de palettes sur l’ensemble des sites : 

Mission : Réaliser les flux palettes  

- Organiser les tournées de palettes en lien avec l’exploitation. 

- Pointer, contrôler et saisir le nombre de  palettes dans le système informatique dans le respect des 

procédures internes. 

Mission : Etablir les comptes palettes clients 

- Établir et Pointer les soldes palettes clients. 

- Suivre et gérer les contestations clients. 

- Organiser la restitution des palettes. 

Mission : Effectuer les activités administratives inhérentes à la facturation palettes. 

- Transmettre au service facturation les états dans les délais indiqués par la direction. 

- Effectuer la relance facturation.  

   

Profil recherché: 

- Etudiant.e à la recherche d’un contrat d’apprentissage 

- Savoir-faire : Bonne communication orale et écrite, Maîtriser les outils de l’informatique de gestion, maîtriser 

les connaissances techniques 

- Savoir être : Bon esprit de synthèse, organisation & rigueur, esprit d’équipe, maîtrise de soi, gestion du 

stress, adaptabilité, sens de l’anticipation et de l’initiative 

 

Comment candidater : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :  

 

le.gauthier@open-modal.com 

 

 

 

 Référence annonce : CAPPADV 

 Date limite de candidature : 30/09/2021 Date de fin d’affichage : 30/09/2021 
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