
11/11/2020
Responsable transports et Customer Service (m/f/x), Scitis Sprl

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1826762

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre partenaire est une entreprise industrielle spécialisée
dans son domaine et en pleine évolution, basée en région
liégeoise, active dans un secteur innnovant et porteur.

Mission :

Le champ d'action du Responsable Transports et Customer
Service couvre les domaines des transports routiers en
citerne et camions bâchés, les transports maritimes et
aériens. Il est aussi responsable de la spécification des
emballages et organise les essais portant sur les nouveaux
emballages. Il gère également l'équipe des assistants du
Customer Service (4 personnes).

• Optimiser l'achat et le management des coûts de
transport;

• Assurer la gestion des spécifications des emballages;

• Assurer la gestion du personnel et l'exécution correcte des
tâches des assistants du Customer Service;

• Fournir aux assistants du Customer Service les
informations leur permettant de choisir les transporteurs et
les conditions de transport des produits;

• Renseigner au service achat quel transporteur utiliser pour
le transport des matières;

• Rechercher les transporteurs pour le transport des
différents produits et matières, négocier les prix et contrats,
agréer les transporteurs, assurer les contacts réguliers et
évaluer leur performance;
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• Evaluer les risques et les conditions de transport et
s'assurer avec les équipes internes et externes (clients,
transporteurs) que les risques soient maitrisés;

• Analyser les réclamations liées au transport de produits et
matières et assurer leur suivi;

• Tenir à jour mensuellement dans SAP les coûts de
transport à provisionner et analyser les factures concernées;

• Gérer et améliorer le processus de gestion des
commandes afin de satisfaire aux exigences des clients

• Assurer la gestion et l'archivage des dossiers commandes
et de la documentation d'exportation et dédouanement, ainsi
que le classement des documents d'agrément d'emballage.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation Bachelier en Logistique ou Commerce
extérieur ou Master de type HEC.

• Expérience probante de 3 ans minimum en gestion
d'équipe dans le domaine de la logistique et des
transports.

• Bonne connaissance du monde industriel et des
emballages.

• Maitrise de l'anglais.

• Connaissance de l'ADR, du code IMDG et IATA.

• Connaissance de l'Incoterms, paiement par lettre de
crédit.

• Sens de la communication et de la négociation.

• Assertif et proactif.

• Rigoureux et organisé avec un sens aïgu des priorités.

• Investi avec une grande disponibilité et flexibilité.

• Problem solver ayant le sens de l'initiative.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1826762-inline.html?cid=Partner_LeForem
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