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Focus exploitant transport zone 
longue
Être exploitant transport zone longue, c’est être en charge d’organiser et 
planifier tout ou partie des opérations de transport au niveau régional et à 
l’international d'un site d'exploitation de transport routier de marchandises, 
selon la réglementation et les règles de sécurité, dans un objectif de qualité 
(délais, coût, service…).

Il peut exercer des activités de gestion de l'exploitation 
(parc de véhicules...).
Au sein du Groupe, il y a deux exploitants transports 
zone longue dans deux régions différentes.

 › Région Rhône-Alpes

Warda Boudouha est 
chez Transenvironne-
ment en qualité d’ex-
ploitante transport zone 
longue depuis 2009 
sur le site de Marseille 
et couvre toutes les ré-
gions proches du Rhô-
ne-Alpes, mais aussi 
l’Italie.

« Mes principales missions sont de gérer les voyages, 
les chercher avant de les acheter, mettre à disposition le 
planning des conducteurs au fur et à mesure, gérer les 
congés, les frais des conducteurs et l’entretien du matériel, 
mais aussi, d’optimiser la flotte et les coûts du transport. »

Chaque conducteur est basé au plus près des besoins. 
Warda explique, « Géographiquement, ils sont tous dans 
la région Rhône-Alpes et c’est pour cela que j’optimise 
les voyages. Par exemple, si un camion charge à Corbas 
pour décharger en Italie chez un client, il ne reviendra pas 
à vide. J’utilise une bourse de fret tel que B2P Web pour 
la France et Teleroute pour l’international. »

Qu’est-ce une bourse de fret ?
Une bourse de fret est une plateforme en ligne servant 
à optimiser l’offre et la demande de transport de 
marchandises. En d’autres termes, c’est une place de 
marché de transport.

 › Région Bretagne-Atlantique

Nathalie Grangiens est chez Transenvironnement en 
qualité d’exploitante transport zone longue depuis 2016 
sur le site Montoir-de-Bretagne et couvre les régions 
proches de la Bretagne-Atlantique, mais aussi le Benelux, 
l’Allemagne et ponctuellement l’Espagne.

«  Mes missions sont 
principalement les mêmes 
que Warda, je gère en plus un 
alternant en licence transport 
logistique qui m’épaule 
quotidiennement dans les 
tâches administratives. Il 
m’arrive aussi parfois de 
me déplacer chez les clients 
extérieurs pour les rencontrer, 
négocier et les fidéliser ».

Nathalie ajoute « nous avons 2 conducteursen interne 
et 29 en externe par choix stratégique. Cela nous 
permet d’avoir une plus grande souplesse de moyens 
selon l’activité. Par exemple, nous pouvons demander 
des chauffeurs en plus sur un temps imparti pour les 
déstockages de fin de mois. »



Agent pont bascule
Les agents pont bascule ont pour principal objectif d’accueillir les clients et les 
fournisseurs physiquement (et par téléphone afin de les orienter pour la partie 
commerciale, les renseigner sur les tickets de pesée... ).

C’est un poste essentiel pour assurer de bonnes 
transmissions d’informations au sein du site.

Au sein du groupe, il y a  84 collaborateurs 
qui occupent cette fonction  : 18 en région 
Bretagne-Atlantique, 13 en région Normandie, 
3 en région Nord, 9 en région Ile-de-France,  
17 en région Est et 24 en région Sud Est.

Les missions ont été amenées à évoluer avec le temps 
selon les volumes collectés et les outils de production.

Pour s’en rendre compte, prenons l’exemple des sites 
de Rochefort, Rennes et Le Mans.

 GDE Rochefort

Ce site de collecte reçoit 3 000 t 
de matières par mois et possède 
une cisaille pour les ferrailles.
Monique Petit présente sur le site 
de Rochefort depuis 1995, dirigée 
à l’époque par Marc TURMEL, 
occupe aujourd’hui le poste 
d’agent pont bascule. 

« Je m’occupe du pont-bascule à travers les différentes 
tâches requises à la fiche de poste, telles que l’utilisation 
du logiciel OMP, la création de voyage transport.… 
D’autres missions me sont confiées, comme la gestion 
du planning avec les 4 chauffeurs du site, la gestion 
administrative (saisie des DA, diverses commandes 
transférées au service achat, DEEE sur le portail Eco 
système…) » indique Monique.    

Elle assure également de l’assistance administrative 
auprès de Sabrina Noël, responsable du site et 
commerciale. Une alternante Sarah, est également 
sur le site depuis 1 an.

Monique complète « Je réalise des tableaux récapitulatifs 
en relation avec nos contrats de partenariat de collectivité, 
ainsi que la gestion de tableaux sur les absences des 
salariés. J’assiste également Emmanuel Dagonneau, 
responsable d’exploitation. L’investissement, la disponibilité 
et la réactivité sont donc essentiels dans ce poste ».
Les journées sont très diversifiées, c’est un poste 
de relation humaine commerciale en direct. 

 GDE Rennes

Ce site de collecte, équipé 
d’une cisaille collecte 4 000 t 
de matières par mois.

Tiphaine Liard, agent pont bascule 
explique « les missions sont 
essentiellement administratives 
(saisie informatique des données, 

établir les bordereaux de sortie et les bons de livraison...). 
Je m’occupe également de vérifier la station de dépollution 
environ une fois par mois. Je réalise un travail stimulant car 
c’est souvent du multi-tâches, il faut savoir jongler entre 
les différents moyens de communication et informatique. 
Nous avons désormais plus d’étapes sur les VHU 
qu’avant. Il faut faire des fiches de dépollution propres 
à chaque véhicule, ce que nous ne faisions pas avant. » 

 GDE Le Mans

Ce site de production et de 
collecte est spécialisé dans 
les métaux ferreux, les papiers 
cartons et le détail. Il collecte 
3 500 t de matières par mois.

« J’ai pu faire découvrir à Mélanie 
Bog le métier et les différents 

outils que nous utilisons : GED, OMP Planning...

 Le poste est varié, le contact clientèle est important et 
il y a aussi une partie informatique et administrative 
qui diversifie chaque journée » explique Pauline 
Bieber, agent pont bascule pour le site du Mans. 
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