BUTAGAZ est un fournisseur multi-énergies, acteur majeur du GPL, et présent depuis 90 ans sur le territoire
français.
La marque n’a cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose une large gamme d’énergies
aux professionnels comme aux particuliers : du gaz en bouteille et en citerne qui sont les activités
historiques mais aussi du gaz naturel, de l’électricité et des granulés de bois.
Rejoindre LOGIGAZ-NORD, filiale de BUTAGAZ, c’est rejoindre une équipe qui porte des valeurs fortes :
Proximité, Initiative et Cohésion d’équipe.

LOGIGAZ-NORD recrute 2 DISPATCHERS PILOTE H/F en CDI
Notre secteur de distribution couvre 75% du territoire national et notre service logistique organise
quotidiennement plus de 160 tournées.
Vous intégrerez une équipe de 30 collaborateurs et aurez pour missions, dans le respect des règles
de sécurité du groupe et à partir d'outils dédiés :
Sur les activités Gaz en Bouteille et Gaz en Citerne :
•
•
•

En charge de la mise en œuvre des tournées de J, J+1, J+2 J+3 il pilote en temps réel le
déroulement des tournées du Jour, pour gagner en efficacité
Il gère les urgences et les aléas opérationnels du quotidien sous les directives du chef de
groupe pour respecter les engagements clients, tout en améliorant la productivité dans le
respect des règles HSSE.
Co-responsable des performances du secteur, il travaille en étroite collaboration avec le
Dispatcher Planificateur sous la responsabilité du chef de groupe lui-même en charge de
suivre et mettre en place les directives du Responsable de Secteur

Profil :

•
•
•
•

De formation logistique et/ou vous justifiez d'une expérience significative sur un poste
similaire
Vous êtes passionné par la Logistique, rigoureux, autonome, organisé
Vous avez le sens du service client et la capacité à relever des défis
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques.

Pour réussir ce challenge, nous vous offrons un parcours complet de formation à notre business, à
nos produits et à nos outils
Package attractif : fixe + commissions, Participation, Intéressement.
Rejoindre LOGIGAZ-NORD, c'est intégrer une entreprise dynamique, aux opportunités réelles de
développement de carrière.
Vous êtes intéressé(e) et répondez à nos critères de recherche, merci de nous envoyer CV + lettre de
motivation par mail à : Recrutements.Logigaz@butagaz.com

