56 - Morbihan / AGROALIMENTAIRE

Assistant Commercial Import/Export h/f
Réf. 1269

Notre client
Créée en 2007, 5 Agro est spécialisée dans l'import/export de matières
premières à destination de l'industrie : nutrition animale (petfood, aquaculture),
biocarburants, cosmétique... Elle développe un savoir-faire spécifique dans la
logistique export (notamment maritime) et maîtrise la règlementation sanitaire
spécifique à ces produits. Ses fournisseurs et clients industriels sont situés un
peu partout dans le monde. En fort développement, elle renforce son équipe.

Votre job
Auprès de la responsable commerciale, vous avez pour mission la gestion d'un
portefeuille de dossier d'import/export :
Répondre aux sollicitations des fournisseurs et clients et les tenir
informés de l'état d'avancement de la prestation.
Établir et veiller au respect des plannings : départs, arrivées des
conteneurs.
Réaliser les formalités douanières, établir, vérifier et expédier les liasses
documentaires, certificats d'origine ou vétérinaires...
Effectuer les réservations de transports maritimes et terrestres, et gérer
les documents y afférent.
Suivre les marchandises en transit et gérer les aléas de transport.
Assurer la facturation et le suivi des règlements clients et fournisseurs.
En parallèle, vous assistez la responsable commerciale dans la relation
clients/fournisseurs.

Les conditions d'emploi
Création de poste en CDI, 39 heures /semaine.
Lieu de travail : Vannes (56) dans des locaux neufs, possibilité de
déjeuner sur place.
Accompagnement formation aux spécificités produits prévu à la prise de
fonction.
Rémunération selon expérience.
Date de prise de fonction : dès accord.
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Profil recherché
Formation Bac+2/3 commerce international,
transport, logistique.
Expérience de 2 ans minimum en assistanat
commercial ou logistique import / export.
Anglais indispensable + autre langue souhaitée.
Positif, réactif et dynamique, vous êtes à l'aise dans
ce poste d'interface avec de multiples interlocuteurs.
Votre rigueur, votre organisation et votre sens de
l'anticipation contribuent au maintien de la qualité de
services qui fait la renommée de l'entreprise.

