AFFRÉTEUR FRANCE/INTERNATIONAL
SUR LE SITE DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50) (h/f)
Vous êtes à la recherche d'un poste au sein d'un pôle affrétement. Vous souhaitez intégrer une entreprise
familiale, à taille humaine, ayant une volonté de développement et de diversification.
Dans le cadre de son développement, PME familiale recherche, un Affréteur France/International (h/f),
pour son siège social basé à Saint Hilaire du Harcouët (50).
Rattaché(e) à la Responsable commission de transport, vous êtes l’interface direct avec les fournisseurs
que vous avez sélectionnés pour leur qualité et compétitivité. Ainsi vous fidélisez un portefeuille de soustraitants que vous challengez au quotidien pour satisfaire au mieux nos clients.
Dans un contexte national et international, vos missions sont les suivantes :
- Gérer la relation avec les sous-traitants (téléphonique/mailing) :
•
•
•
•

Sélectionner et fidéliser les sous-traitants pour réaliser les transports et transmettre les instructions
nécessaires,
Négocier avec les transporteurs un tarif compétitif d'achat,
Organiser les opérations d'enlèvement, d'acheminement et de distribution en veillant à leur bon
déroulement (respect des règles de qualité, de sécurité, respect des exigences du client),
Suivre l'évolution du marché pour s'assurer d'acheter au meilleur rapport qualité/prix.

- Suivre les prestations de transport :
•
•
•
•
•
•

Réceptionner et analyser les commandes client et les saisir dans le TMS,
Faire une proposition au client (tarifs/délais),
Établir les dossiers d’affrètement,
Informer du déroulement du transport, et en cas de difficultés, proposer des solutions alternatives
aux clients,
Réceptionner les documents des sous-traitants pour transmission en facturation,
Entretenir la relation client pour fidéliser et développer le portefeuille.

Vous aimez les challenges, alors venez rejoindre notre équipe de choc !

Compétence recherchée : appétence pour l’anglais
Type de contrat : CDI/ Temps plein (du lundi au vendredi)
Rémunération : selon profil (fixe + variable)
Avantages :
- Formation d’intégration,
- Intéressement,
- Tickets restaurant,
- Chèques cadeaux,
- Mutuelle d’entreprise,
- Comité d’entreprise (CSE).

Pour Postuler,
cliquez sur notre
logo ci-dessous

