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Offre d’emploi 
 

Un ou une Gestionnaire de transports 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à 

tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des 

bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les 

territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant 

qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité. 

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  
 

Finalité du poste : 
 

Au sein du pôle développement de l’offre et innovation, vous coordonnez les activités 

de transport ferroviaire de marchandises dans ses dimensions techniques, 

commerciales, sociales et financières, selon la réglementation de transport, les règles 

de sécurité et dans un objectif de qualité (service, coût, délais). 
 

Principales missions du poste : 
 
• Piloter l’équipe fret de Railcoop afin de garantir la stratégie de développement 

définie par le conseil d’administration et mise en œuvre par la Direction générale 
• Etudier la faisabilité des prestations de transport en lien avec les pôles Production 

et Sécurité  
• Proposer et définir les conditions du transport avec le client  
• S’assurer de la coordination des opérations de transport de marchandises, de la 

prise en charge jusqu’à la livraison, en définissant les moyens les plus appropriés 
• Négocier les modalités de transport avec les sous-traitants concernés voire 

optimiser les achats 
• Mettre en place l’internalisation du pré et post acheminement routier de 

proximité   
• Suivre et contrôler la qualité de la prestation logistique globale de bout-en-bout 

(acheminement des marchandises, traçabilité, …) 
• Apporter des solutions en cas d’anomalie 
• Superviser les opérations administratives et notamment de facturation 
• Analyser les données d’activité et proposer des axes d’évolution 
• Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale de l’activité 
• Accompagner la croissance de l’équipe en fonction du développement commercial 
• Suivre un budget 
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Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 
 

• Savoir organiser une prestation de transport 
• Connaissance de la réglementation en matière de transport de marchandises 
• Techniques commerciales 

• Capacité à s’adapter à un contexte en développement 
 

Qualités requises (savoir être) : 
 

• Être rigoureux(se) 
• Grande capacité d’écoute 
• Sens du service et de la satisfaction du client 

• Gestion des priorités et sens de l’organisation 
• Diplomatie 
• Être capable de travailler avec anticipation, réactivité et autonomie 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Disponibilité 

 

Conditions d’exercice : 
 

• Titulaire de la qualification de commissionnaire de transport 
• Formation niveau Licence minimum  
• Expérience significative sur un poste similaire 
• Vous avez acquis des connaissances dans le monde du transport routier et 

maritime (conteneurs, incoterms...), et dans l'organisation de la chaîne des 
transports 

• Autonomie dans l’organisation 

• Responsable hiérarchique direct : Directeur général / Responsable du pôle 
Développement de l’offre et innovation  

• Rémunération négociable selon expérience 
• Poste basé à Figeac (Lot) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 17 décembre 2021  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

 

Merci d’indiquer l’intitulé du poste dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@railcoop.fr

