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TITI FLORIS  

recherche un(e)  
REFERENT D’EXPLOITATION  

 

 

POSTE : Référent de secteur – activité transport de personnes 
TYPE DE CONTRAT : CDI, temps plein 
PRISE DE POSTE : Septembre/Octobre 2018 
LIEU DE TRAVAIL : Rennes 
SALAIRE INDICATIF : 27 - 30 k€ brut annuel 
 
 

DEFINITION DES PRINCIPALES MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité du coordinateur régional, vous organisez les transports d’une soixantaine de 
conducteurs, vous initiez et suivez les relations avec nos partenaires et nos clients et développez 
des activités complémentaires. Vous prenez part activement aux démarches d’implantation et de 
développement de Titi Floris sur le département de l’Ille et Vilaine et la région Basse Normandie.  
 
Ainsi, vous assurez plus spécifiquement : 
 

 L'exploitation transport (gestion des circuits, organisation des tournées et des plannings 
conducteurs, gestion des remplacements) 

 Le suivi des conducteurs (recrutement, formation, entretiens professionnels, 
accompagnement, contrôle des temps de travail) 

 Le suivi de la flotte véhicules, des locations, organisation de convoyages 

 La représentation, suivi des relations partenariales, relation clientèle 

 L’élaboration de devis et la préparation de la facturation 

 Le développement de l’activité sur le département et la prospection commerciale 

 La réalisation occasionnelle de circuits (urgences, remplacements, …) 
 

 
PROFIL : 
 

 Bac +2 minimum 

 Capacité à gérer les aléas d’une activité fluctuante (urgences, imprévus, etc.) 

 Très bonne  maitrise de l’outil informatique 

 Bonne connaissance géographique de l’agglomération et du département  

 Une expérience dans le secteur du transport serait un atout indéniable 

 Expérience managériale souhaitée 

 Bon relationnel, rigueur, polyvalence, réactivité, autonomie 

 Sensibilité aux handicaps et / ou à l’univers coopératif appréciée 

 Permis B indispensable 
 

 
 

Envoyer CV et LM uniquement à l’adresse candidature@titi-floris.fr en indiquant en sujet 
de mail « référent 35 ». 
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