
 
Responsable service  

Transport associatif (F/H) 

Service Transport 

Publiée le 12/01/2021 

Réf : 2021_01_121_CH/JMZ                                   

Lieu de travail : Berck sur Mer 

Type de contrat : CDD 6 mois minimum 

Temps plein  

Prise de poste : à partir du 1er février 2021 

Salaire brut mensuel :  2 190 € brut mensuel 

Expérience requise : 2 à 3 ans – Titulaire d’un 

bac + 2  minimum 

Domaine d’expertise : Gestion - Management  

Date limite de candidature : 31/01/2021 

Descriptif du poste 

Placé sous l’autorité de la directrice, vous êtes secondé par un collaborateur administratif. Vous pilotez 
l’activité du service Transport afin de permettre l’accompagnement des usagers dans le respect des 
obligations légales et réglementaires.  
L‘exécution de vos missions doit permettre un fonctionnement efficient du service dans une démarche 
d’optimisation de la prestation fournie, et ce par une coopération fonctionnelle avec les équipes de 
direction des établissements. 

Vous aurez pour mission : 
- La gestion des prestations de transport des usagers de nos établissements : 

o Réaliser la planification des prestations 
o Facturer les prestations 
o Contribuer à l’amélioration des procédures opérationnelles en impliquant les 

professionnels dans le cadre de la DACQ associative 
- La gestion de la flotte de véhicules : 

o Optimiser l’utilisation de la flotte  
o Organiser la maintenance des véhicules et la réalisation des contrôles obligatoires 

- La gestion des ressources humaines  
o Optimiser les interventions des chauffeurs dans le respect des textes réglementaires 
o Remonter les demandes de contrats de travail à la direction 
o Communiquer les éléments variables de paie au service RH 

  



Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 Polyvalence 

 Autonomie et rigueur   

 Organisation 

 Sens du travail en équipe 

 Capacités d’analyse 

 Etre force de proposition 

 Sens des responsabilités 

 Disponibilité 

 Capacité d’adaptation et de polyvalence 

 Discrétion professionnelle 

 Permis B valide 
 
 

Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap 

moteur chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la 

petite enfance.  

Elle compte aujourd’hui 12 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation du service 
En janvier 2006, l’Association a centralisée la prestation de transport des usagers au sein d’un service 

associatif dont la mission principale est d’assurer les transports des personnes accueillies au sein des 

établissements et services de l’Association, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. 

 

L’équipe est composée d’un coordonnateur assisté d’un collaborateur administratif en charge des missions 

opérationnelles et de 25 chauffeurs. 

La flotte comporte 33 véhicules, dont 23 aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite. 

Nous réalisons  près d’un million de km par an. 

 

Les prestations de transport réalisées par le service sont les suivantes : 

- Trajets domicile/établissement 

- Trajets d’inclusion scolaire. 

 

Contact 
Madame Christèle HOUPPERMANS 
Directrice 
42 Avenue Charles Roussel 
62600 BERCK SUR MER 
association@cazinperrochaud.fr 

 


