
Forts de 58 ans d’expérience, les Transports Bailly-Courouble, issus de la réunification de plusieurs 

entreprises familiales, sont implantés à HOUPLINES, dans le Nord-Pas-De-Calais. Situés dans la 

métropole lilloise, les Transports Bailly-Courouble ont une position géographique stratégique, à 

moins d’une heure du port de Dunkerque. 

 

Les Transports Bailly-Courouble, composés d’une équipe de plus de 200 collaborateurs, vous 

proposent un large panel de services dans le domaine du transport : transports régionaux, moyens et 

longues distances, en France et en Belgique, affrètement, location de véhicules avec conducteur, 

transports spéciaux et plateaux, logistique, stockage et livraison à domicile. 

 

Avec les transports Bailly-Courouble, rien n’est impossible. 

 

Les Transports Bailly-Courouble cherchent leur futur(e) Responsable de Parc en CDI, pour son siège 

social d’Houplines.  

 

Rattaché(e) au PDG, le Responsable de Parc est garant du bon état général et de la conformité de 

l’ensemble du parc roulant et des infrastructures. 

Il est aidé du Responsable d’Atelier et de l’Assistante de Parc, qu’il manage. 

Les infrastructures concernent le siège social ainsi que les trois entrepôts (Houplines – la Chapelle 

d’Armentières). Le parc roulant est composé de 300 cartes grises et 70 chariots.   

 

En lien avec l’exploitation, la comptabilité, le contrôle de gestion et le garage, les principales missions 

sont : 

Gestion du parc, des infrastructures 

- Garantir le bon état du parc et des infrastructures 
- Planifier et anticiper les immobilisations du matériel (réparations, entretiens, visites 

techniques…) 
- Suivre les coûts des réparations et des entretiens 
- Préparer les véhicules anciens à la vente et réceptionner les véhicules neufs 
- Gérer les stocks de carburant et autres fluides nécessaires 
- Contrôler les productivités des mécaniciens 

Gestion administrative 

- Recenser les informations concernant les dégradations de matériels 
- Planifier les ordres de réparation et suivre leurs bonnes réalisations par les mécaniciens 
- Suivre les coûts, les stocks, et établir les bons de commandes des fournisseurs pour 

l’entretien du parc 
- Etre en charge des achats  
- Mettre en place les procédures inhérentes au bon fonctionnement de l’atelier 

La liste des missions n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer.  

 

A l’aise avec la création de méthodes et de process, vous êtes organisé et bon communicant. Vous 

êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous aimez le travail de terrain.  

Une bonne connaissance en mécanique serait un atout.  

 

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement, sur Houplines. Salaire selon profil 

Merci de transmettre votre candidature à Roxane LUNA, recrutement@tlbc.fr (CV et lettre de 

motivation). 
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