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Mr JEAN-GERARD RODRIGUES     Le LIEU de Travail n’est pas un Problème 

21, chemin de la colle de pierre              déménagement prévu s’il le faut 

83570 COTIGNAC France                                                                                                                                                                    

Tel (domicile) : 04.94.80.40.49          

Tel (portable) : 06.77.40.52.11 

E-mail : rodrigues.j-g@orange.fr                                                                                                                                               

Nationalité : France Montauban (82)                                                                             

Mobilité : Toute France     

RESPONSABLE D'EXPLOITATION/LOGISTIQUE 

         

18 ans – expériences diverses et polyvalentes Transport & Logistique et Nettoyage Industriel 
Je recherche un poste de management comme Responsable de centre de profit ou Responsable Exploitation. 
Excellent relationnel, Rigueur, organisation, Créativité, Opiniâtreté, Capacité d'analyse, synthèse et décision... 

Formations 

1982 Stage Formation interne de Gestions des Entreprises et Administrations  
2001 Formation interne Manager 4 mois 
2004 Formation Management Opérationnel, Entretien Annuel Évaluation 
2006 Formation droit du travail, réglementation Sociale et relation avec les IRP (CHSCT, CE, DP, 
Syndicats...), activités et compétences de base                                                                                 
2007 Formation Logistique et Distribution pour et chez  Page Jaune La Poste PARIS 
2008 Formation HACCP ISO 22000 pour secteur frigorifique durée 2 mois 

Expérience professionnelle 

2012 à 2013 

Responsable de secteur et Agence 

NERA PROPRETE LITORAL 

 

2011 à 2011 

INSPECTEUR 

 

Onet Propreté & Services 

 

2008 à 2010 

Responsable Exploitation/Trafic 

Brake-France 

 

2003 à 2008 

Chef de Centre de profit, Adjoint du DRT et Responsable Qualité 

 

ADREXO 

2002 à 2003 

Responsable Ressources Humaines 

Ste OCCITANE DE TRANSPORTS 

1999 à 2002 

Responsable d’Exploitation et du Personnel 

CALLEJO TPS 

 

 

 

 

1997 à 1998 

http://www.semantis.fr/
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=NERA+PROPRETE+LITORAL&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B
http://www.viadeo.com/fr/company/onet-proprete-services
http://www.viadeo.com/fr/company/onet-proprete-services
http://www.viadeo.com/fr/company/brake
http://www.viadeo.com/fr/company/adrexo
http://www.viadeo.com/fr/company/adrexo
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=Ste+OCCITANE+DE+TRANSPORTS&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=CALLEJO+TPS&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B
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GERANT ASSOCIES STE TRANSPORTS 

JGDTRANSPORT 

 

1992 à 1996 

CONDUCTEUR ROUTIER FRIGORIFIQUE ET BACHE 

TRANSPORT BERGO-FRUITS 

 

1986 à 1991 

Patron société de nettoyage Industriel 
Entreprise Rodrigues Nettoyage Industriel 

J’ai été également à mon compte avec une entreprise de nettoyage industriel (40 personnes) travaillant avec la Mairie de TOULOUSE en direct 

ainsi que la Sté Peintre D’OC reconnu en Midi Pyrénées de 1988 à 1991. 

Domaines de compétences 

Formations du personnel: 

 
Former tous les chefs d’équipes, Superviseur et tous les  
responsables de services aux techniques de management, d’organisation du  
travail à la politique du groupe et aux normes de sécurité en vigueurs. 
Former tout le personnel aux outils de la Qualité.                                                                                                      
Gérer les Ressources Humaines du Site 
                                                                                                                                                                                  
Suivre des prestations de transport 

Constituer le dossier de transport routier et transmettre les documents aux clients, conducteurs, ...  
Organiser et planifier les plans de tournées des conducteurs  
Etablir et actualiser le planning quotidien des conducteurs routiers  
Suivre et contrôler la réalisation du transport, identifier les anomalies et mettre en place les mesures correctives  
Apporter un appui technique aux conducteurs (modifications d'itinéraires, de délais, ...) en cas de panne, accident, ...  
Renseigner les supports de suivi d'activité et identifier les écarts  
Suivre et vérifier les éléments d'activité du personnel (temps de conduite, validité des habilitations, ...)  
Utilisation de logiciel professionnel d'exploitation de transport routier de matériel de navigation (GPS, VHF, radar, ...)  
Réglementation du transport de marchandises  
Contrôler et superviser la réalisation d'opérations de quai (chargement/déchargement des marchandises, expéditions, 
...), Suivre des prestations de transport  
Réaliser des opérations administratives et budgétaires liées au transport (retours de tournée, bons de livraisons, suivi 
de règlements, ...),  
J’organise et planifie l'activité du parc de véhicules (affectation, suivi maintenance, ...)  
Connaissance de la réglementation liée aux véhicules  
Enregistrer les réclamations et proposer au client des solutions selon le type d'incidents (casses, retards, pannes, ...) 
Etablir les modalités de règlement d'un litige ou transmettre aux services juridiques, contentieux  
Accueillir les nouveaux salariés et favoriser leur intégration dans la structure  

Langues 

Anglais scolaire               Espagnol scolaire 

Divers 

Rugby, Football, Tennis et randonnées, Histoire médiévale, Egyptologie, Cuisine et œnologie et bien d'autres etc...  

Les organismes auxquels j’apporte mon soutien : 

 Mission permanente de la France auprès de l'ONU à Genève 

 Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale 

 Organismes soutenus OTAN 

 

http://www.semantis.fr/
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=JGDTRANSPORT&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=TRANSPORT+BERGO-FRUITS&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B
http://www.viadeo.com/v/search/members/?company=Entreprise+Rodrigues+Nettoyage+Industriel&companyExactSearch=on&currentCompany=on&ga_from=Fu:undefined;Fb%3Atimeline-leftcolumn%3BFe%3Acompany-name%3B

