Tankyou recherche son/sa futur(e) D
 IRECTEUR(RICE) D’EXPLOITATION
QUI SOMMES-NOUS?
Tankyou c’est le challenger #1 des pétroliers.
#poweringmobility
Nous avons voulu créer une toute nouvelle expérience client en rendant désormais la station mobile,
user friendly et intelligente.
Vous pouvez désormais commander votre plein depuis notre application mobile à Paris, Lille et Lyon.
#sustainablemobility
Tankyou est le chaînon manquant pour une mobilité plus verte. En faisant sauter le verrou de l’accès
aux énergies propres (bio carburants, GNV, hydrogène, électricité), nous favorisons l’émergence d’une
mobilité réellement plus verte.

DIRECTEUR(RICE) D’EXPLOITATION
En lien direct avec le Direction Générale, vous êtes le garant de la bonne conduite et de la
performance du quotidien des livraisons de Tankyou.
Vous vous assurez de l’adéquation de votre département avec la stratégie globale de l’entreprise.
Vous aurez pour mission l’excellence opérationnelle de Tankyou : une qualité de service irréprochable
pour nos clients avec un niveau de sécurité maximum.
Plus particulièrement, votre métier couvrira les aspect suivants :
Organiser et optimiser l’exploitation
●
●
●
●
●
●

Gérer les plannings des livreurs
Gérer les commandes et le dispatch des commandes
Anticiper les besoins en matériel
Superviser la réception, la préparation et la maintenance du matériel
Organiser et optimiser la gestion des ressources
Mettre en place et assurer le suivi des indicateurs de performance (KPIs)

●

Optimiser les achats

Manager et développer les équipes exploitation
●
●
●
●
●
●

Définir les besoins en ressources humaines et matérielles
Définir l'organisation du travail des équipes et les coordonner
Participer au recrutement de nouveaux collaborateurs et organiser leur intégration
Participer au développement des compétences des collaborateurs
Déléguer et contrôler les activités des chefs d'équipe
Veiller à l'application et au respect des procédures et des règles d'hygiène et de
sécurité

Nous recherchons un profil ayant:
★
★
★
★
★

un goût prononcé pour l’excellence opérationnelle,
une capacité de leadership avérée, et une ambition forte,
une réactivité jamais prise en défaut,
d’excellentes capacités de communication,
une première expérience professionnelle de 3 ans minimum.

Pour nous faire parvenir votre candidature c’est ici :
https://tankyou.welcomekit.co/jobs/directeur-rice-d-exploitation_paris

