Société familiale fondée en 1925, DANDOY est actif sur le marché européen des services de transport
et de logistique. Spécialisé sur le Benelux, la France et l’Italie, DANDOY assure les envois d’une palette
au camion complet. Membre du réseau ASTRE, DANDOY fournit en collaboration avec l’ensemble des
partenaires des solutions pour des expéditions à travers toute l’Europe. Située à Mollem (Nord-Ouest
de Bruxelles), l’entreprise offre également des services de logistique pour les marchandises
dangereuses et conventionnelles. Evoluant dans un marché très compétitif et dynamique, la société
recherche des collaborateurs pour qui le mot responsabilité revêt tout son sens. Actuellement DANDOY
recherche :
GESTIONNAIRE DE FLOTTE (m/f)
Job Description:
En tant que gestionnaire de flotte votre rôle est de gérer le parc de véhicules en collaboration avec
l’équipe de management, le dispatching central et le chef atelier. Ceci inclus les aspects administratifs,
qualitatifs, techniques et commerciaux. Vous rapportez à l’équipe de management et vous êtes un lien
central dans l’organisation existante.
Vos Responsabilités: (non limité à)
-

Vous suivez les systèmes de gestion de flotte en place, tel que : consommations, GPS
remorques, système de pneu-scan, ordinateurs de bord, scanners, etc.
Vous assurerez la gestion du parc en veillant au maintien de la fiabilité technique,
Vous suivez et mettez tout en place pour le démarrage de nouveaux véhicules,
Vous mettrez en place l'optimisation des coûts d'utilisation des véhicules (Eco-conduite),
Vous assurez les formations nécessaires avec d’autres départements pour le suivi et le
respect de procédures. Egalement pour les nouveaux sous-traitants,
Vous suivrez la gestion du contrat Assurance Flotte,
Vous assurez le contrôle et suivi administratif de vos tâches : bons de commande,
livraisons ou exécution de travaux, facturation,
Vous suivez l'administration des cartes (commandes, attributions, vérification des factures
et anomalies de consommation, établissement du reporting).

Profil:
Vous avez une expérience probante en tant que gestionnaire de flotte, ou avez exercé une fonction
similaire. Vos compétences et connaissances permettront de mettre en place une structure
organisationnelle pour la flotte, dans une société existante.
Vous aimez la mécanique, l’automobile, vous connaissez le transport de marchandises par route.
Vous faites preuve de flexibilité, vous avez des habilités à trouver des solutions à un problème.
Vous avez une capacité d’anticipation et vous êtes prévoyant.
Vous avez le sens des responsabilités et vous êtes méticuleux dans votre administration.
Vous avez le sens critique des choses en vue de mettre en place une amélioration continue.
Vous avez la connaissance du français et/ou néerlandais, avoir des bases d’anglais est un atout. Tout
autre langue européenne est un plus.
Vous avez la connaissance des outils informatique (MS Office) et êtes capable d’apprendre
rapidement.
Vous aimez être actif dans une entreprise en croissance qui évolue dans un environnement
dynamique et compétitif, ou le contact humain et le fonctionnement en équipe est une clé de succès !
Possibilité d’occuper la fonction à mi-temps. Nous offrons une fonction attrayante et une rémunération
compétitive avec des perspectives à long-terme.
Contact:
DANDOY – Zone 5 Mollem 515 – 1730 Mollem (Asse) – Belgium
HR Manager +32 2 454 00 43 or email jobs@dandoy.be

