
   

 

 

PROMOTRANS ARRAS recrute 

 pour ses entreprises partenaires un 

alternant exploitant transport H/F 

 

Prêt à vivre une expérience passionnante ? 

Leader européen du transport et de la logistique alimentaire, vous agissez au cœur d’un monde 

en pleine évolution.  

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour 

se nourrir, en toute sécurité.  

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de 

partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays ! 

 

Au cœur De l’exploitation de notre filiale, nous recrutons un Exploitant Transport H/F en 

alternance pour participer à la planification et à l’organisation des tournées. 

Votre Rôle ? 

 Vous participez à l’organisation des tournées de distribution, d’enlèvements ou 

d’expéditions en fonction des volumes. 

 Vous adaptez les moyens humains et techniques prévus en fonction des particularités à 

traiter. 

 Vous respectez et appliquez les procédures ainsi que la réglementation sociale 

européenne du transport. 

 Vous optimisez l’utilisation du parc. 

 Vous contribuez à la démarche d'amélioration continue. 

 Vous entretenez au quotidien des relations interservices nécessaires à 

l'accomplissement des missions. 

 

 



   

Votre profil ? 

 Vous préparez une formation de niveau Bac+4 dans le domaine du transport et de la 

logistique.  

 Vous recherchez une alternance riche en missions diverses vous permettant de 

développer l'ensemble de vos connaissances et de vos compétences. 

 Vous avez le sens des responsabilités et de l’engagement personnel.  

 Votre organisation et sens de la communication sont reconnus.  

 Vous bénéficiez d’une bonne connaissance géographique. 

La différence ? 

 Intégrer une équipe, soudée au sein d’un groupe en développement qui ouvre des 

perspectives d’évolution. 

 Vivre au cœur de l’action, sans de routine, des journées qui ne se ressemblent pas !  

 S’approprier son environnement de travail en étant accompagné tout au long d’un parcours 

d’intégration individualisé (environnement de travail, outil et formation métier). 

 Devenir actionnaire de votre entreprise comme 10 000 autres de nos collaborateurs. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) : 

CONTACTEZ MARIE : 

03-21-21-31-72 

mcolliez@promotrans.fr 


