Responsable gestionnaire de parc roulant (H/F)
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des
prémix aux spécialités en incluant les minéraux et les additifs, pour toutes les espèces animales.
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences.
Cargill recrute, pour sa marque Neolait,
un Responsable Gestionnaire de Parc Roulant (H/F) - CDI
Lieu du poste : Basé à Yffiniac (22)
Missions principales :
Rattaché(e) au département transport et logistique, vous aurez pour mission principale d’assurer le suivi de l’ensemble
du parc roulant (220 Véhicules Légers, 35 Poids-Lourds et 15 matériels de manutention) avec le support d’une
assistante gestion parc.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos principales
missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et planifier les opérations de maintenance, de réparation et contrôles périodiques des matériels de
transport et de leurs équipements
Mettre à jour les grilles de choix véhicules selon des critères technique et économique
Mettre en œuvre le renouvellement des Véhicules Légers et Poids Lourds de la construction de l’appel d’offre
à l’intendance des livraisons.
Contrôle, saisie et traitement des factures, transmission mensuelle des provisions aux bilans.
Administrer et mettre à jour la base de données e-Parc (attributions, mises en route, avenants au contrat
initial, rachats, restitutions…)
Gestion du budget : Participation à l’élaboration du budget et en assurer le suivi.
Assister les conducteurs pour les problèmes techniques et gérer les commandes d’intervention
Gérer les dossiers sinistres / Carte carburant
Définir et mener les actions du risque routier

Qualifications :
De formation Bac/Bac+2 en Gestion, Administratif, Logistique ou Technicien Auto/Poids lourds, vous bénéficiez
d’une expérience minimale de 2 ans dans une fonction d’assistanat de gestion, idéalement dans un domaine
similaire ou connexe (gestion de flotte…). Des connaissances de base sur la mécanique automobile et/ou poids
lourds serait un plus.
De nature organisée et rigoureux, vous savez gérer vos priorités. Votre autonomie, votre leadership, votre
polyvalence et vos qualités relationnelles avec les clients internes vous permettront de réussir dans vos missions.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable et plus particulièrement Excel.

