
Constituer et fidéliser un portefeuille clients ;
Négocier les contrats commerciaux ;
Suivre les prestations de transport. 

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 ;
Suivre l'évolution du marché pour s'assurer d'acheter au meilleur rapport qualité/prix. 

Rattaché(e) à l’exploitation transport, vous développez et fidélisez un portefeuille clients pour assurer la bonne marche et l’accroissement
de l’activité. Aussi, vous êtes l’interface direct avec les fournisseurs que vous avez sélectionnés pour leur qualité et compétitivité. Ainsi
vous élargissez et fidélisez un portefeuille de sous-traitants que vous challengez au quotidien pour satisfaire au mieux nos clients.

Dans un contexte national et international (appétence pour les langues), vos missions sont les suivantes :

- Développer et fidéliser un portefeuille clients :

- Développer et gérer la relation avec les sous-traitants :

Vous possédez une expérience similaire. A l’aise avec les outils informatiques et doté d’une aisance relationnelle, vous savez écouter,
négocier et convaincre. Organisé et rigoureux, vous êtes dynamique et proactif.

Poste à pourvoir dès que possible.

- Tél : 02 33 89 07 20
- Courriel : rh@jourdantrans.com
- Courrier postal : Le Placitray - BP 30 - 50600 Saint Hilaire du Harcouët
- Directement sur site

Rémunération brute annuelle : Selon profil
+ Tickets restaurant
+ Chèques cadeaux
+ Mutuelle d'entreprise attractive
+ Avantages du Comité d'entreprise

Forte d’une expérience de 70 ans dans le transport de fret industriel, le groupage de marchandise, la massification et la messagerie
palettisée, Jourdan Transport & Solutions, PME familiale engagée dans le développement durable et certifiée ISO, recherche pour
son siège à Saint Hilaire du Harcouët (50) un Affréteur (Commerce) France/International (h/f), en CDI/Temps plein. Possibilité de
télétravailler.

A la frontière de la Bretagne et basé à 45 minutes du Mont-Saint-Michel (50), venez profiter d'un cadre de vie agréable où se mêlent ville,
campagne et bord de mer.

MISSIONS ET PROFIL

POSTE

AFFRETEUR (COMMERCE)
FRANCE/INTERNATIONAL (H/F)

 

SAINT HILAIRE DU HARCOUËT (50) 

CONTACTEZ-NOUS


