
 
La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir. 

Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN 
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Industrie et Bâtiment. 

Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes 
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière. 

 
Nous recherchons pour notre filiale SETEC à Diors (36) :  

DISPATCHEUR TP H/F 
 

Rattaché au Responsable d’exploitation, vous intervenez en lien avec l'ensemble des Conducteurs de Travaux de 
l'entreprise, en qualité de Dispatcheur Travaux Publics (camions + matériels).  
 
A ce titre vous êtes en charge de la planification nécessaire à la réalisation des chantiers. Vos principales missions 
sont les suivantes : 
 Assurer la gestion et l'attribution du matériel par chantier et son optimisation 
 Coordonner les moyens humains et matériels (donner quotidiennement les consignes aux chauffeurs, 

conducteurs d’engins) 
 Contrôler et assurer le suivi des CACES et autres autorisations administratives obligatoires en interne  
 Elaborer et appliquer le planning matériel hebdomadaire de l’établissement en relation avec l’exploitation 
 Programmer avec le chef d’atelier les interventions préventives, les entretiens, le suivi des contrôles 

techniques et les réparations des engins en relation avec l’exploitation et l’atelier 
 Participer à la sélection des fournisseurs concernant votre activité (locatiers …) 
 Faire le rapprochement des factures de transport et de location  

 
De formation Bac Pro ou Bac +2 en logistique vous disposez d'au moins 2 ans d'expériences dans des fonctions 
similaires au sein d'une entreprise de travaux publics ou chez un loueur professionnel.  
Vous avez le sens de l’organisation, un esprit d’équipe et de bonnes capacités relationnelles. 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Diors (36). 
Rémunération selon profil. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour): 
Par courrier à :    SETEC 

A l’attention de M. BODIN  
ZI Martinère 
Rue Lafayette  
36100 DIORS  

Ou par mail :          christianbodin@rogermartinsa.com  

Ou sur notre site internet :                        www.rogermartinsa.com   
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