
 

 

 

Affréteur(euse), Achat/vente/Commerce 

Nous recrutons pour notre client, une société de notoriété, spécialisée dans le transport régional 
de marchandises, qui a su créer une Equipe stable dans un cadre agréable avec de fortes valeurs 
humaines 
 

➢ Affréteur(euse), Achat/Vente/Commerce 

Vous êtes issu(e) d’une formation en Transport et Logistique et/ou vous bénéficier de 
3 années d’éxpériance minimum sur un poste d’affréteur /se dans le secteur du 
Transport Routier .vous avez une bonne connaissance de législation en vigueur , des 
tarification et de  
MISSIONS PRINCIPALES : 
❖ Vous êtes responsable d’un portefeuille client, que vous dévloppez,fidélisez . 

❖ Vous organisez les opération de transport de manière optimal (on terme de 

cout, de temps, de trajet et de qualité) avec des moyens de sous-traitance  ,  

❖ Vous travaillez dans un objectif d’amélioration continue de la qualité , 

❖ Vous connaissez le marché et vous vous tenez informé(e) des évolution  

❖ Vous participez au suivi (aide a l’exploitation , préfacturation, relance pour 

règlement ….) 

PROFIL : 
❖ Connaissance du transport national et international . 

❖ Connaissance de législation du transport . 

❖ Respect des procédures internes . 

❖ Rigoureux(se) , méthodique et organisé(e).  

❖ Très bonne gestion du temps , du stress et des priorités . 

❖ Proactif(ve) et réactif(ve). 

❖ Fort esprit d’initiative . 

❖ Forte capacité d’adaptation . 

❖ Forte capacité de conviction , excellent relationnel et sens de la négociation . 

❖ Maitrise des outils spécifique (logiciel de gestion transport ITEM).  

❖ Maitrise de la bureautique :Word , Excel ; Messageries . 

❖ Maitrise de l’anglais . 

  



 

 

 

 
 
CONDITIONS :  
❖ CDI à temps plein  

❖ Rémunération : fixe commission sur marge à négocier selon profil 

 
 

Avantages : 

❖  La mutuelle prise en charge a 100% par l’entreprise  

❖ Diverses primes , bon d’achat et avantages … 

 
Candidature  
❖ Envoyez votre candidature par mail à recrutement@talentissim.fr 

❖ A votre disposition  pour tous renseignements au :  06 13 48 30 17 
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