
 

 

CARRIÈRES 
Nous recherchons :  
un Responsable Procédures Métiers 
et Développement 

 CDI (39h/semaine) 

 MARSEILLE (13) 

 

 
À PROPOS DE NOUS 
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT 
organise la logistique et le transport de marchandises à travers le 
monde.  
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité  
en plaçant le client au centre de notre activité. 

 
EN BREF : 
 Entreprise familiale fondée en 1981 
 300 collaborateurs 
 13 agences dans le monde 
  Plus de 40 ans d’expérience 

 
LES MISSIONS DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de Responsable Procédures Métiers et 
Développement H/F en contrat à durée indéterminée.  

Vos responsabilités seront les suivantes : 
 
Procédures : 

 Rédaction des procédures métiers existantes (maritime et aérien) ; 
 Proposition de nouvelles procédures et amélioration de l‘existant 
 Rédaction du manuel du logiciel d’exploitation interne 
 Amélioration des outils et des process / évolution des systèmes ; 
 Rédaction des process clients (SOP) / recherche de solutions ; 

 
Formation : 
 

 Formation des nouveaux entrants ; 
 Formation continue des équipes (ERP) 

 
Transverses : 

 Coordonner les services avec la logistique, fluidifier les relations, partager les évolutions, remonter les 
besoins interservices et inter-agences ; 

 Être au renfort sur l’exploitation en cas de besoins (absences, congés …) ; 
 Lancer et mettre en place les nouveaux trafics / business. 

 



 

 

CARRIÈRES 

 
VOTRE PROFIL 

Bac +5 : Grande Ecole de commerce ou équivalent 
Vous justifiez impérativement d’une expérience de 10 ans minimum dans le transit international maritime et 
aérien sur un poste similaire. 
 
La connaissance approfondie du transit maritime et aérien, un esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une vision 
positive, innovante, fédératrice, créative et bienveillante sont nécessaires. 

  

 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
 Temps plein (39h/semaine) 
 13e mois 
 Tickets Restaurants  
 Mutuelle / Prévoyance 
 Participation aux bénéfices 
 Contrat de retraite supplémentaire 
 Possibilités d’évolution en France et à 

l’international vers différents métiers et 
filiales du groupe. 
 

Salaire : Rémunération selon profil 

 
INTÉRESSÉ(E) ? 
N’attendez plus et rejoignez une équipe en plein 
développement ! 
 

Intégrer Groupe RDT c’est avant tout une vision 
tournée vers l’avenir ainsi qu’une volonté de s’enrichir 
humainement. 

 
Nous attendons votre CV et votre lettre de  
motivation à : 

recrutement@groupe-rdt.com 

 


