
Logicea, filiale transport du groupe coopératif agricole Ocealia, est une société de transport en plein 

développement, composée d’environ 70 salariés. 

Logicea est pleinement intégrée dans la chaîne logistique de la coopérative, elle se doit d’une part, d’assurer 

les livraisons vers les sites portuaires, industriels ou vers les adhérents tout en optimisant le transport grande 

route, et d’autre part de développer l’affrètement pour des tiers. 

Vous avez des connaissances dans le domaine du transport ? Le monde de l’agriculture vous intéresse ? 

Saisissez l’opportunité d’une création de poste pour devenir Exploitant Transport  

au sein de notre siège à Cognac (16) ! 

VOTRE CHALLENGE 

Rattaché(e) au Responsable d’Exploitation, au sein d’une équipe de six personnes, vous serez chargé de : 

 Optimiser et coordonner l’activité des chauffeurs et les disponibilités du matériel roulant (en 

propre et affrétés) selon les besoins exprimés par les clients, et en fonction des orientations définies 

par la hiérarchie. 

 Gérer au quotidien les plannings des chauffeurs de l’entreprise et des entreprises extérieures 

affrétées selon les législations en vigueur. 

 S’assurer du respect des délais indiqués par les clients et prendre les rendez-vous pour les 

chargements et/ou les livraisons. 

 S’assurer du respect des législations (européennes et convention de branche) sur le transport et 

des consignes de sécurité. 

 Être en capacité de remplacer un exploitant sur sa zone géographique et sur les missions 

spécifiques qui lui sont affectées. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL   

Diplômé(e) d’un Bac +2 dans le domaine du transport, disposant idéalement  d’une expérience de deux ans 

sur un poste similaire et possédant les atouts ci-dessous : 

 Connaissance des aspects spécifiques du transport d’agrofournitures et de céréales 

souhaitée. 

 La bonne connaissance du territoire Poitou-Charentes / Limousin serait un plus. 

 Connaissance en bureautique et capacité à s’adapter rapidement sur de nouveaux logiciels. 

 Rigueur, organisation, diplomatie, sens du relationnel, esprit d’équipe et d’appartenance, 

polyvalence, disponibilité et prise de décisions en autonomie sont nécessaires pour ce poste.  

 

VOS AVANTAGES 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Salaire à définir selon le profil + 13ème mois. 

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.  

Intéressement (Logicea) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice. 

 

Ce poste vous intéresse ?  

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 25 septembre 2022. 

     

       EXPLOITANT EN TRANSPORT (H/F) EN CDI 
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