La Coopérative de transport TITI FLORIS recherche un

Assistant d’exploitation pour son activité de
transport de personnes H/F
Présentation de Titi Floris
Titi Floris, est une société coopérative et participative spécialisée dans le transport
routier de personnes, notamment en situation de handicap. Nous veillons à apporter un
accompagnement de qualité adapté à tous les publics.
Type de
contrat :

Horaire :

CDI

Lieu de travail :

Orvault, 7 Rue
Louis Blériot

35h/s

Début / Prise de
poste :

17/02/2020

Entre 13.70€ et 14.70€

Rémunération : /H selon profil

Intégrer Titi Floris c’est évoluer au sein d’une société de transport de personnes,
spécialisée dans le transport adapté qui se démarque par la qualité de son
accompagnement et son esprit coopératif.

Poste et missions confiées
Vous intégrez notre service exploitation transports, composé de 8 personnes et travaillant
en open space.
Vous participez à l’organisation et l’affectation des transports pour le département 44.
Vos principales missions sont :
• Appui à l’élaboration des tournées et plannings des conducteurs (création – régulation)
• Participation au suivi du temps de travail des conducteurs
• Saisie de divers documents administratifs et suivis de dossiers
• Elaboration de devis
• Accueil téléphonique
Le service exploitation est ouvert de 7h à 19h. Afin de pouvoir couvrir cette amplitude, les
membres du service se répartissent les ouvertures et fermetures du service. La répartition du temps
de travail sera mise en place, durant la 1ère semaine d’embauche. Possibilité de travailler quelques
samedis.

Profil recherché
Si des qualités de dynamisme et de réactivité permettent de répondre aux attentes du
métier, le sourire et la bonne humeur seront également appréciés au sein de notre équipe
d’exploitation.
• Très grande rigueur
• Flexibilité, polyvalence, esprit d’équipe, bonne gestion du stress
• Diplôme de niveau BAC + 2 (DUT, BTS...)
• Expérience minimum d’1 an dans l’exploitation transports de personnes souhaitée
• Sensibilités aux handicaps et / ou à l’univers coopératif appréciées
• Permis B indispensable
• Maitrise de l’outil informatique dont le logiciel Excel

Envoyer CV et LM à : candidature@titi-floris.fr en indiquant en sujet du mail
« Assistant exploitation 44»
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