OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AFFRETEUR H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6494

DATE : 18/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de transport logistique et sous la responsabilité du Responsable d'exploitation vous intégrez
le poste d'Affréteur H/F.
Vos missions :
- Garantir la rentabilité commerciale des prestations (transport fret) confiés par les clients en sous-traitant au meilleur
rapport coût/qualité/délais, et en organisant et optimisant les planning de livraison, conformément à la
réglementation du transport, aux cahiers des charges, aux règles de sécurité, aux règles internes, aux processus
métier, aux modes opératoires, à la démarche qualité et aux valeurs de l'entreprise.
- Suivre les mouvements de fret
- Contribuer à l'amélioration des prestations
- Manager les collaborateurs
- Mettre en œuvre toute mission ponctuelle confiée par le N+1, suivre, rendre des comptes et alerter
Travail de journée
Relations constantes avec l'extérieur (clients, partenaires transports,...)

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Transports routiers de fret interurbains

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 mois renouvelables)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : (Transport Logistique) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Vous justifiez de 2 ans d'expérience minimum dans un poste similaire.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais voire l'allemand (Achats ventes avec l'Europe et l'Europe de l'Est).
Vous connaissez parfaitement la législation du transport et vous avez de bonnes connaissances géographiques.
Vous savez travailler en équipe, planifier, coordonner et prendre des décisions. Vous avez un bon relationnel et savez résister au
stress. Vous savez convaincre et argumenter.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV
(les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite) à :
ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

