
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dsffd  
Gestionnaire de Parc 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 : 

GESTIONNAIRE DE PARC (F/H) en CDI : 
 

Mission : Assurer la gestion préventive de la flotte de véhicules dans le respecter des règles sécuritaires 
 

- Garantir la qualité de la base du Parc.; 

o Gérer les entretiens courants et périodiques obligatoires réglementaires avec les prestataires extérieurs. 

o Gérer, suivre la refacturation et la ventilation du budget lié à la « casse ». 

o Établir la base parc et en suivre la mise à jour. 

- Gérer les achats en lien avec les besoins du Parc.; 

o Effectuer la saisie des dépenses dans le logiciel de suivi du parc. 

o Vérifier l’adéquation entre les devis et les factures reçues. 

o Contrôler la conformité des bons de commande, du matériel commandé. 

o Respecter le cahier des charges de l’entreprise en termes de qualité et des normes. 

o Participer à l’évolution du poste 

 
 

 

Détail de l’offre : 

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

Expérience exigée de: 1 an 
Formation : Niveau BTS Transport/Gestion  

Qualification : Employé 
Durée hebdomadaire de travail : 36h 

 

 

Savoir être attendu :      Savoir-faire : 
Anticipation et Initiative       Savoir gérer et optimiser l’activité du Parc 
Gestion du stress       Avoir des connaissances en gestion 
Esprit d’équipe       Notions en mécanique 

 

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

is.benhamou@tab-transports.com 

 
 

 Référence annonce pôle emploi : 125FJPM 
 Date limite de candidature : 30/01/2022 Date de fin d’affichage : 31/01/2022 
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