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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR TRANSPORT
Poste : "Affréteur international expérimenté avec portefeuille clients Français et Anglais
(H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

trans64

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@rhconseil.lu)

Infos société

Société de Transport

Intitulé du poste

Affréteur international expérimenté avec portefeuille clients Français et Anglais (H/F)

Lieu

Sud du Grand Duché de Luxembourg

Descriptif

Sous la responsabilité du Responsable d'Exploitation, vous serez chargé(e) de développer
l'activité d'affrètement, en lots partiels et lots complets.
Vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
- apporter, constituer et fidéliser un portefeuille clients afin de développer les flux France et
International
- gérer le portefeuille de transporteur / sous-traitant
- suivre en permanence l'évolution des tarifs du secteur, négocier les tarifs achats
- organiser les transports, en suivant et en contrôlant la bonne exécution et en renseignant les
éléments de suivi dans les bases de données internes
- assurer le traitement administratif des dossiers

Formation

Bac+2 en Transport de marchandises

Expérience

3 à 5 ans en transport routier exigé.
Vous disposez à votre arrivé d’un portefeuille client.

Compétences

- Rigueur, organisation et autonomie
- Intégration rapide à une équipe de travail
- Vous vous investissez pleinement et passionnément tout en vous engageant pour la satisfaction
de nos clients.
- Bonne connaissance de la géographie européenne souhaitée
- Connaissances bureautiques : Traitement de texte, MS Office bourse de frêt, site professionnel.

Langues

Anglais courant, l\'allemand est un plus.

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDD ou CDI selon profil et performance du candidat

Salaire

A partir de 2398,30 € brut / mois

Remarque

Salaire à négocier selon profil et expérience
Vous ferez partie d'une équipe dynamique d’affréteurs.

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

