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CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Ouvert à tous

NAVEIL (VENDÔME) - 41

En présentiel : Siège social situé au 
Moulin de Varennes à NAVEIL (41100) 
près de VENDÔME

LIEU DE TRAVAIL : 
 

Posé, organisé, bon relationnel
téléphonique, esprit d’équipe, avoir du
bon sens et le recul suffisant pour avoir
un raisonnement global et une vue
d’ensemble
Flexibilité et gestion du stress

 
QUALITÉS DEMANDÉES : 

 

Avec expérience de préférence mais un
débutant peut-être accepté si formation
dans le transport ou béton prêt à l’emploi.

Un poste en CDI à temps plein base
39h/semaine (horaires variables selon saison)
Travail du lundi au vendredi 
Statut employé non cadre

Une rémunération fixée en fonction de votre

Une prime conventionnelle de vacances versée
mensuellement
Une mutuelle familiale prise en charge à 80%
par l’employeur, soit environ 20 € à charge du
salarié
Une prévoyance
Un intéressement avec possibilité de placer sur
épargne salariale et profiter d’un abondement.

 
NOUS VOUS PROPOSONS :

 

      profil et expérience

AAA      POURVOIRPOURVOIRPOURVOIR
   DE SUITEDE SUITEDE SUITE   

   

Rejoignez notre équipe et ses valeurs 
en envoyant votre CV + lettre de motivation à :  

 
Mme AUGIS - servicerh@minier.fr - Tél : 02 54 73 40 82

 
www.minier.fr

AGENT DE PLANNING BÉTON 
(H/F)

Equipe - respect - savoirs - implication 

Vous collectez des demandes clients, analysez et évaluez les
contraintes, définissez les moyens nécessaires dans un souci
d’optimisation. Au besoin, vous priorisez les demandes avec
l’aide du service commercial ;
Vous évaluez les chantiers et êtes force de proposition des
conditions de livraison adaptées (pompe, mixo, tapis) ;
Vous établissez le planning prévisionnel de livraison en
collaboration avec les unités de production selon leur capacité
de production et stockage ;
Vous suivez le bon déroulement du planning et adaptez si
besoin ce dernier en fonction des aléas ;
Vous êtes garant de la rentabilité journalière des camions ;
Vous définissez le dimensionnement du parc camions et gérez
les demandes auprès des locatiers et des prestataires de
pompage ;
Vous orientez le client sur les produits, les prix et les moyens de
livraison ;
Vous êtes force de proposition pour améliorer notre capacité à
répondre aux besoins du client ;
Vous veillez au bon respect des règles de sécurité matériel et
de conduite ;
Vous organisez le travail des chauffeurs, les heures de travail et
faites le reporting à la direction ;
Vous assurez le suivi administratif de l’activité transport (suivi
des BL, validation des factures fournisseurs, suivi des
indicateurs).

DÉTAIL ET MISSION :
Le poste à pourvoir est un poste de planification des
commandes clients et optimisation du parc transport : 

Nous vous proposons un cadre de travail agréable et 
stimulant, au Moulin de Varennes à NAVEIL,

 agrémenté de bonne humeur.

Les centraliers
Le service commercial
Les services administratifs 

En collaboration avec : 
 


