
 

 

 
 

 

   

AFFRETEUR – Transport Routier 

2014 - 2015  Titre Professionnel Responsable Production Transport & Logistique 
(alternance)  ISTELI PARIS (AFTRAL) 

 Capacité de transport, IATA introductory, Certification Voltaire 

2012 - 2014  BTS Management Unités Commerciales   Caen 

2010 - 2012  BAC STG option Comptabilité (mention AB)   Caen 
 

Expérience professionnelle 

5 rue George Sand 
44480 Donges 
 
 
Tél. 06 47 39 42 87  

Email  
Julie_drobert@yahoo.com  

Née le 10/05/1994 
28 ans 

Permis B - Véhiculée 

Formation 

Julie DROBERT 

Depuis 01 2018  GDE – Groupe Derichebourg  (Montoir de Bretagne)  Affréteur  
 Mission Principale : Affrètement sur la zone Bretagne Atlantique (interface avec les 

15 sites internes, fournisseurs et clients)  
 Gestion des plannings de chargements & livraisons, recherches de transporteurs, 

maîtrise des coûts de transports, négociation des prix.  
 Gestion stocks, litiges, aléas quotidiens liés au transport routier 
 
De 12/2016 à 12/2017  Lyondellbasell (Berre l’Etang) Gestionnaire commandes FCA  
 Mission Principale  Gestion des commandes clients (FCA)  
 Création des commandes sur SAP, gestion des plannings de chargements vracs, 

conteneurs, palettes. Validation des slots de réservation sur la plateforme 
 Mise à disposition des documents pour la mise en douane 
 Gestion des aléas, interface avec service production pour gérer les stocks 
 
De  02/2016 à 09/ 2016  Autotrans (Gennevilliers)  Agent transit Maritime  
 Mission principale : Exportation des véhicules  RO/RO pour le compte Renault  
 Réservation sur les navires suivants les ventes et destinations  
 Suivi des exportations véhicules de la sortie d’usine au port d’arrivée  
 Etablissement de la documentation : rédaction des BLs, Mise en place des 

documents types BESC  (Afrique) / T2L  
 

De 09/ 2014 à  02/ 2016  Groupe CAT LC (92)   Chargée de clientèle (alternance)  
 Mission principale : Assurer la satisfaction client  
 Gestion de la relation clientèle : Traitement des réclamations diverses  
 Suivi quotidien et reporting des expéditions pièces auto, camions et motos  
 Cotations transports en lien avec le service affrètement et facturation  
 
Autres expériences de 2012 à 2016  
 Agent transit maritime – Vitrolles  
 Stage 2 ans Hôtel Mercure Caen dans le cadre du BTS MUC 
  
 Emplois saisonniers : caissière (Intermarché), secrétaire (Galerie Lafayette), 

Banque   
 
 
Autres expériences de 2012 à 2014 
 Stage : 2 ans en hôtellerie dans le cadre du BTS  
 Emplois divers : Caissière renfort été (Intermarché),  Employée administrative 

(remplacement été Galerie Lafayette), Employée banque (renfort été)  
 

Compétences :      

 
Anglais :  
Parlé, lu et écrit  
 
Informatique :  
Pack Office  
SAP 
OMP 
B2P WEB 
Transporeon 
 
 
Centres d’intérêts :  
Rollers & Natation 
Randonnée  
Cinéma 
Concerts  
Lecture  
Histoire  
Animaux  
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