
 
 

Date limite de candidature : 30/06/2021 

 
T3M, société du groupe OPEN MODAL 

Offre d’emploi : 

Annonce diffusée le 20/05/2021 

 

 

 

Exploitant.e Transport - CDI 
 

Le Groupe Open Modal (250 personnes - 85 millions de CA) est spécialiste du Transport Combiné 

Rail Route depuis plus de 20 ans. Notre structure familiale est à taille humaine avec quatre filiales : 

T3M, TAB RAIL ROAD, BTM et Open Rail. Notre réussite repose sur notre qualité de services et 

notre volonté d’innover tout en veillant à maintenir un très bon équilibre financier. 

Créatifs, nous sommes actuellement le seul groupe au niveau mondial capable de proposer un 

transport éco-responsable « 100% dé-carboné » respectueux de l’environnement et contribuant au 

développement durable. 

Pour accompagner son développement, l’agence de Valenton est à la recherche d’un : 
Exploitant.e Transport en CDI 

 

Missions : 
En tant qu’Exploitant.e Ferroviaire vous êtes garant(e) d'une production fluide et conforme aux engagements 
clients. 
Vous assurez la prise en charge de l'ensemble des opérations, pour chaque étape du processus à savoir : 

- La composition et l'optimisation des trains ; 
- L'organisation et la supervision des opérations des terminaux multimodaux ; 
- La transmission des informations, de manière précise et en temps réel ; 
- La communication relais entre la production et le service client ; 
- Le suivi des performances opérationnelles et la mise à jour des tableaux de bord.* 

 
Vous participez également : 

- aux réunions quotidiennes de coordination de nos prestataires (entreprises ferroviaires et 
manutentionnaires) ; 

- apportez votre concours à l'élaboration de notre plan de transport ainsi qu'à la gestion de notre parc 
de wagons ; 

- êtes garant du respect des procédures et des consignes de sécurité sur site ; 
- êtes rattaché(e) aux Responsables d’Exploitation ; 
- agissez dans le respect de notre organisation et de la réglementation. 

 

Détail de l’offre : 
Date début contrat : Dès que possible 

Niveau d’étude : De Bac + 2 à Bac + 5  
Formation transport 

Expérience attendue : Débutant accepté 
Lieu de travail : Terminal de Valenton 

Rue Pierre Sémard 
94380 Bonneuil sur Marne 

 

Profil recherché : 
- Organisé ; 
- Bon niveau de communication orale et écrite ; 
- Rigoureux ; 
- Esprit d’équipe. 

 
Comment candidater : 
Envoyer CV par mail à l’adresse suivante : 

rh@open-modal.com 

mailto:rh@open-modal.com

