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Assistant d’exploitation (H/F)  
dans le transport de marchandises  

 

(Réf : TPC-2209-ADEX) 
 
Situés au nord de Toulouse, les transports DUFAUR sont des acteurs incontournables du 
transport routier de marchandises.  
Grâce à l’attention portée à ses clients, les transports DUFAUR ne cessent de se développer et 
d’évoluer pour proposer des solutions toujours plus pertinentes et des prestations plus 
adaptées. 
Fort de ses 4 sites, les transports DUFAUR sont reconnus sur le plan national pour leur sérieux, 
le respect des délais et la qualité des services. 
Au-delà d’un CDI vous intégrez une équipe unie et engagée au sein de l’exploitation.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons : 
un(e) assistant(e) d’exploitation H/F avec une prise de poste à : Saint Alban (31) 
 
Vos principales missions : 
 Seconder les exploitants, et assurer le suivi administratif 
 Enregistrer les commandes de transports 
 Affecter les conducteurs  
Garantir le respect des procédures administratives et réglementaires du transports de 
marchandises  
 Constituer les dossiers de transports et transmettre les éléments de facturation et/ou litiges 
aux services concernés 
 Informer sa hiérarchie en cas de non-conformité des marchandises, ou de modification pour 
la livraison du client final 
 
 
Nous comptons aussi sur vous pour : 
 Être l’ambassadeur des Transports DUFAUR auprès des conducteurs, 
 Votre réactivé, et votre sérieux,  
Avoir une bonne communication  
 Maitriser les outils informatiques 
 
Détail du poste : 
Contrat CDI 151.67h/mois  
Du lundi au vendredi 
Salaire selon profil 
Avantage mutuelle, CE. 
 
Vous serez accueilli par votre manager, le responsable d’exploitation qui assurera votre 
formation et votre intégration. Au travers d’entretiens, nous suivrons votre évolution de 
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carrière. Ensemble nous relèverons les défis quotidiens ! Parce que nous sommes fiers du 
métier que nous faisons. 
 
Si l’ensemble de ces missions vous anime et que vous disposez idéalement : 
d’un BTS logistique ou transports, d’une grande motivation et êtes doté d’un bon sens de 
l’organisation et des priorités, c’est que le poste est fait pour vous ! 


