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 STAGE LABELLISATION  
CHARGÉ(E) DE RELATION TRANSPORTEUR 
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Version 2018.01 

 
Contrat de travail : Stage de +3mois – temps plein (convention de stage obligatoire) 
Stage à pourvoir : immédiatement 
Location : Paris – 8ème arrondissement 
Rémunération : 577,50€/mois 
 
 
POSTE : 
 
TK’Blue Agency, agence de notation et de labellisation du transport, valorise les choix et 
actions éco-responsable des donneurs d’ordres et des transporteurs, en faveur de la 
réduction de leur empreinte environnementale. 
Rattaché(e) au directeur du pôle technico-commercial, vous participerez aux diverses 
missions 
de l’équipe : 
Prospection des opérateurs de transports : 

} Identification de nouvelles cibles et qualification des bases prospects, 
} Démarchage auprès des prospects pour présenter l’Agence et ses services, 
} Représentation de l’agence lors des différents évènements professionnels, 
} Accompagnement des opérateurs de transport dans l’utilisation de nos services, 
} Suivi technique des informations fournies par les opérateurs de transport, 
} Préparation de Reportings. 

 
Définition et mise en place d’une stratégie de communication transport : 

} Identification des différentes parties prenantes (organisations syndicales, 
groupement de transporteurs…), 

} Définition et rédaction des supports de communication en collaboration avec le 
service marketing, 

} Réalisation et suivi des campagnes communication 
 
Participation à la démarche d’amélioration continue de l’agence 

} Remontée des besoins exprimés par les clients auprès de l’équipe informatique, 
} Campagnes de tests, 
} Documentation des outils, 
} Industrialisation de la  mise  en  place  des  services  TK’Blue  en  collaboration  

avec  les services concernés. 
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PROFIL : 
} Issue d’une formation type Ecole de Commerce ou d’un BTS orientés transport. 
} Un goût affirmé pour l’opérationnel et un intérêt particulier pour le transport éco-

responsable. 
 
Qualités requises : 

} Autonomie et polyvalence, 
} Bonne capacité de conviction et négociation, 
} Bon relationnel et ouverture d’esprit, 
} Rigueur, sens du détail et organisation, 
} Créativité et prise d’initiatives, 
} Bon niveau rédactionnel tant sur la forme que sur le contenu 

 
Informatique : 

} Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) 
 
Langue : 

} Anglais (écrit et parlé)  
} La maitrise d’une autre langue est un plus 


