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Quels métiers après un DUT GLT ?
Les métiers sont récapitulés dans cette carte qui peut être consultée en ligne et
illustrés par des offres d’emploi actuelles
http://www.mindmeister.com/208646991/m-tiers-apr-s-un-dut-glt.

Logistique
Logisticien
« Dans le cadre de vos fonctions vous aurez pour mission d'assurer l'interface entre les
processus X et Y en étant responsable de l'organisation , pour une ou plusieurs affaires
définie(s), des préparations et livraisons sur site afin de satisfaire les besoins de chantier (délais,
colisages, enchaînement des livraisons).
Missions :
- Anticiper et planifier les préparations par affaires en étroite collaboration avec le(s)
conducteur(s) d'opérations concernés, sous la responsabilité du responsable
logistique, dans le cadre de l'optimisation de la charge globale de ce service
- Assurer à temps la disponibilité des approvisionnements et relance si nécessaire des
services achats/approvisionnements
- Valider la présence sur le lieu concerné des préparations de ces mêmes
approvisionnements.- Vérifier les préparations (en particulier les manquants éventuels,
le bon regroupement des pièces, l'état des matériels, les colisages).
- Planifier les expéditions et chargements auprès du service transports.- S'assurer de la bonne rédaction des bons de livraison, de leur conformité, du
chargement et de la qualité de ce dernier.- Tenir à jour en temps réel des saisies ERP correspondantes, l'état des expéditions par
affaire et la liste des manquants éventuels.- Mettre à jour le planning global d'expéditions.
Profil :
- Titulaire d'un DUT ou BTS technique ou logistique. Vous avez une expérience de
minimum 2 ans dans une fonction similaire.
- Vous êtes une personne avec un bon relationnel, autonome, responsable et avec de
solides connaissances techniques en logistique (gestion des stocks) et du transport.
- Niveau d'anglais : courant »

Coordinateur logistique
« Rattaché(e) au Responsable Logistique, vous avez pour rôle d'assurer les missions suivantes :
- Le fonctionnement de la surface logistique (réception, stockage, réparation,
expédition)
- Le contrôle de la qualité des produits dans la chaîne logistique
- La tenue rigoureuse des stocks,- La propreté de l'entrepôt et l'élimination des déchets.
A ce poste, vous devrez réaliser les tâches de préparation des commandes liées aux
expéditions, à la réception, au conditionnement et à la préparation des commandes,
préparer les approvisionnements par le suivi des stocks et des besoins clients et piloter l'audit
hebdomadaire.
Cette liste de tâches n'est pas limitative, elle reprend les fonctions principales.
Vous avez au minimum une formation Bac +2 type BTS CI.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se). Vous avez pour objectif la satisfaction client. Vous êtes
capable de travailler de manière autonome.
Votre anglais est opérationnel et vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes minutieux(se) et rigoureux(se) car il s'agit d'un travail très orienté sur la qualité et la
précision. »

Assistant logistique
« Rattaché(e) au Supply chain manager France, vous veillez à assurer la disponibilité de
produits et les niveaux des stocks.
A ce titre, vos missions principales consistent à :
- Assurer l'interface avec les sites de production, les fournisseurs tiers et les Services
internes de l'entreprise (Commercial, Marketing, Transport...),
- Elaborer les plans d'approvisionnement en amont par famille de produits via la mise en
place de prévisions de ventes,
- Passer les commandes classiques et spéciales d'approvisionnement en fonction des
besoins et du suivi des niveaux de stocks,
- Suivre les stocks pour éviter les ruptures et abriter les allocations afin de garantir une
disponibilité optimale des produits,
- Traiter les litiges fournisseurs notamment liés à la facturation
- Relancer les fournisseurs sur les délais et coordonner les informations avec les services
concernés
- Mettre en place et analyser des reportings de suivi d'activité comme par exemple les
états de stocks.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
PROFIL RECHERCHE :
Homme/Femme de formation de type Bac +3/4 en logistique et/ou équivalent, vous justifiez
d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire, idéalement acquise dans un secteur
industriel intégrant un nombre de références très important.
Vous maîtrisez les outils du pack Office (Excel avancée), SAP, et idéalement Manugistic. Un
anglais opérationnel à l'oral et à l'écrit est requis à ce poste.
Autonome et dynamique, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit de synthèse et
d'analyse, vos qualités relationnelles et votre capacité à gérer plusieurs dossiers en même
temps. »

Manager logistique
« En lien permanent avec les équipiers, sur le terrain et dans les agences, la logistique est un
maillon essentiel de la qualité de service pour nos clients !
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons, pour la Région Centre, un Manager
Logistique Régional (H/F). Membre de la Direction Régionale, votre rôle consiste à optimiser
l'exploitation des moyens de transport, internes ou externes, dans un souci constant de
satisfaction clientèle et de performance économique, tout en respectant les réglementations
en vigueur et les procédures internes.
A ce titre, vous participez à la planification des activités des chauffeurs, répartis en multi sites,
en programmant en permanence les livraisons et reprises des matériels. Véritable manager,
vous encadrez une équipe de 15 chauffeurs PL et VL et les animez autour des indicateurs de
performance et de qualité.
Titulaire d'une formation en Logistique - Transport, vous avez déjà une expérience de la
gestion de tournées (idéalement dans le monde de la location ou du transport) qui vous a
permis de développer une bonne résistance au stress. Véritable apporteur de solutions, vous
êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens du service et votre réactivité. »

Chef de dépôt
« DESCRIPTION DU POSTE
De la réception des marchandises, des stocks, de la préparation des commandes et de
l'expédition.
Vous organisez et optimisez le travail de votre équipe au quotidien (environ 10 personnes).
Vous leur apportez des outils, des méthodes et définissez les priorités. Organisateur, vous êtes
force de proposition dans l'optimisation des flux internes et vous participez aux projets
d'amélioration et d'agrandissement du site. Vous êtes impliqués sur le terrain aux cotés de vos
équipes et vous n'hésitez pas à montrer et démontrer pour accompagner leur montée en
compétence. Véritable coordinateur, vous serez en relation avec les clients, les fournisseurs,
les transporteurs et les acheteurs internes.
PROFIL RECHERCHE
De formation logistique, vous justifiez d'une expérience opérationnelle dans l'exploitation de
plateformes logistiques. Manager charismatique, polyvalent, adaptable, vous avez le sens de
la qualité de services et du résultat attendu. Vous souhaitez vous investir dans un poste avec
un réel potentiel évolutif dans le but d'accompagner la croissance. Compétences
informatiques nécessaires. »

Gestionnaire de stocks
« Vous aurez pour principale mission d'assurer la gestion des approvisionnements ; suivi des
contrats d'achats, de la facturation, des réclamations. Vous établirez les plannings de
réception en tenant compte des consommations et du niveau de stock. Vous aurez
également pour tâches la gestion des stocks internes et externes
Votre Profil :
Titulaire d'un BAC à BAC +2 dans les domaines de l'assistanat, des achats, du commerce ou
de logistique, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire, en milieu
industriel. Vous maîtrisez les outils bureautiques et connaissez idéalement SAP.
La pratique de l'anglais est indispensable, celle de l'allemand serait un plus. La gestion du
stress, l'organisation, le sens du service, de la communication et l'aptitude à travailler en
équipe seront les clés de votre réussite sur ce poste. »

Gestionnaire de flux
« Votre mission :
Vous serez chargé(e) des relations externes avec le réseau commercial
- traitement des commandes
- suivi des retards
- gestion des stocks de pièces
- lancement en production
- lancement des ordres de fabrication via le système de GPAO (BaaN),- relance téléphonique des fournisseurs,- suivi des ruptures magasin, etc.
De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire.
Rigoureux(se), ordonné(e) et doté(e) d'un bon relationnel, vous maitrisez de l'outils SAP.
L'anglais et l'allemand sont est indispensables. »

Assistant qualité
« Rattaché(e) aux responsables qualité et organisation, vos missions principales sont :
> Dans le domaine de la qualité :
- - Participer à la mise en œuvre et à l'évolution du système de management par la
qualité (planification, suivi des indicateurs, vérification et mise à jour de la
documentation, réalisation de supports de communication, recensement et
déploiement des bonnes pratiques et veille normative).
- - Réaliser les audits internes (planification, réalisation des comptes rendus, suivi des non
conformités, des observations et de la mise en place des plans d'actions).
- - Analyser les causes des actions correctives / actions préventives.
- - Réaliser les actions de formation qualité dans l'entreprise.
> Dans le domaine de l'organisation :
- - Participer à l'implémentation de nouveaux outils d'organisation dans l'entreprise.
- - Ponctuellement, être un appui dans le traitement de l'activité administrative.
De formation Bac +3 avec une première expérience réussie dans le domaine de la qualité,
vous maîtrisez les outils informatiques (ERP, Visual Basic pour applications, Lotus Notes,
bureautique...). Rigoureux(se), persévérant(e) et doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez
le travail en équipe et vous possédez le sens de l'organisation. Vous disposez d'une aisance
pour la rédaction de documents et avez une bonne maîtrise du français. »

Chef de projet logistique
« Le Chef de Projet SC conçoit et déploie les projets d'amélioration de l'ensemble des flux
physiques ou d'informations et les processus de mise à disposition des produits de la
conception au client final. Il est également le garant de la diffusion des guidelines à un niveau
international. Il participe au projet de mise en place d'un ERP du Groupe en tant que Chef de
Projet sur le domaine Prévision de ventes/ DRP/ Stock .
Ses responsabilités principales sont les suivantes :
- Définir les process et règles de gestion au regard de la prévision de vente, DRP, gestion
des stocks dans un contexte international sur la base d'une expérience opérationnelle
de ces missions.
- Définition des modèles Supply Chain à déployer sur l'ensemble de nos filiales visant à
réduire les stocks tout en optimisant le taux de service.
- Garantir les moyens à mettre en œuvre avec l'équipe projet pour déployer le modèle
adéquat et réaliser les objectifs d'économie attendus.
- Animation du groupe de travail composé de personnes des différents pays.
- Animation et préparation des comités de pilotage/coordination fonctionnelle.
- Contribution à l'ensemble des ateliers projet.
- Production des livrables.
- Support méthodologique aux filiales et autres interlocuteurs internes.
- Contribution à la réalisation de la formation aux différents métiers.
- Formalisation du kit de déploiement.
- Réalisation d'une analyse d'écart par rapport au modèle. Définition du plan d'actions à
mener.
Profil
De formation supérieure, école d'ingénieur, avec spécialité Supply Chain, vous justifiez d'au
moins 7 ans d'expérience professionnelle au sein d'un Service/Direction Supply Chain dans un
environnement international et à forte conduite du changement. Vous bénéficiez d'une
expérience opérationnelle réussie de la préparation et animation des réunions Plan Industriel
Commercial/SNOP et contribution aux réunions Plan Directeur de Production. Vous avez une
connaissance pointue des techniques et processus des domaines métiers de la Supply Chain
(prévision de vente, planification des besoins, gestion et pilotage des stocks, système DRP au
niveau international) et vous maitrisez les outils de gestion de projet. Vous êtes également très
à l'aise avec excel et access (macros, programmation, tableaux croisés dynamiques …),
statistiques, crunch.

Capacité à convaincre, excellent relationnel, goût des challenges, esprit d'analyse et de
synthèse, ténacité, Ouverture d'esprit et curiosité sont les qualités essentielles pour la bonne
tenue de ce poste.
Votre anglais est bilingue. »

Supply chain manager
« Au sein d'un grand groupe industriel international, vous êtes rattaché(e) au directeur général
de la société et vos principales problématiques sont la mise en œuvre et l'optimisation des
systèmes d'approvisionnement et de stockage de la société. Vous prenez en compte les
besoins des clients internes pour déterminer les axes d'amélioration des process existants. Vous
avez pour objectif final d'optimiser les Indicateurs de performance de l'activité logistique
(OTD, taux de service, délais d'approvisionnement, rotation des stocks...).
Véritable référent(e) sur la fonction, vous managez l'activité des services logistiques,
approvisionnements et magasin (équipe de 15 personnes), auprès de qui vous mettez en
œuvre la stratégie élaborée en collaboration avec la direction. En fonction des fluctuations
de l'activité, vous supervisez la planification et l'exploitation logistique du site. Vous supervisez
la création de nomenclatures des produits et le lancement des ordres de fabrication. En
parallèle, vous pilotez vos équipes et mettez en place les actions correctives afin d'atteindre
les objectifs fixés. Dans un souci d'anticipation, vous proposez et mettez en place de nouvelles
méthodes d'optimisation logistique et d'organisation du travail. En lien constant avec les
différentes entités de l'entreprise (achats, ventes, développement, qualité, R&D et
production) et les sites du groupe, vous agissez à tout niveau de la chaîne logistique Amont
pour valider et coordonner l'ensemble des flux, tout en respectant le budget d'exploitation
déterminé. Vous êtes le(la) référent(e) logistique de l'entreprise et êtes ainsi en contact
régulier avec les clients, les fournisseurs, les transporteurs et les autres interlocuteurs externes.
Vous êtes issu(e) d'une formation Master de type ingénieur logistique ou supply chain et faites
preuve d'une expérience solide sur un poste similaire en milieu industriel (minimum 5 ans). Vous
avez déjà acquis une expérience de 3 ans minimum en tant que manager d'une équipe de
15-20 personnes, idéalement dans le domaine des approvisionnements.
Vous disposez également d'excellentes capacités d'optimisation de la chaîne logistique, que
soit en termes de process ou de gestion des personnes. Vous connaissez les outils
d'amélioration continue et de gestion de la qualité (Kaizen, Six Sigma) et avez une bonne
connaissance des pratiques en milieu industriel, notamment en mode projet. Vous êtes source
de nouveaux axes de développement et êtes en perpétuelle recherche d'optimisation des
flux.
Impérativement, vous maîtrisez SAP et parlez anglais couramment. La pratique de l'allemand
à un niveau opérationnel sera valorisée. »

Responsable qualité
« Vous aurez pour mission de mettre en œuvre le Système de Management de la Qualité et de
l'environnement sur votre périmètre (4 établissements en région parisienne ouest et sud), en
assurer l'animation et l'évolution en adéquation avec les besoins et objectifs de l'entreprise.
Dans ce cadre, vous aurez à :
- Sensibiliser les collaborateurs à la compréhension et l'application du Système de
management de la qualité et environnemental (sensibilisation des nouveaux arrivants,
communication relative aux indicateurs et résultats d'audits, mise en place des actions
correctives et préventives, réclamations et demandes clientèle, partage des bonnes
pratiques…)
- Réaliser les audits internes et fournisseurs (qualité, environnement, OEA…), contrôler le
respect des processus et procédures établis et détecter les évolutions possibles
- Participer aux revues d'activité de votre périmètre (internes et éventuellement clients),
animer et accompagner des groupes de travail dans la mise en œuvre des actions
d'amélioration
- Définir et analyser les indicateurs et reportings (internes, clients et fournisseurs) avec les

services concernés à l'aide des outils internes
- Rédiger et mettre à jour les processus, procédures et instructions sur votre périmètre
De formation BAC + 4/5 (Qualité ou Transport / Logistique), vous avez 2 à 4 ans d'expérience
dans une fonction Qualité ou d'Exploitation Commission de Transport et/ou Logistique. Vous
maîtrisez les outils Qualité (AMDEC, Audit), les exigences règlementaires et normatives et les
outils bureautiques (en particulier Excel et Visio). Vous présentez un anglais courant. Réactif,
vous avez de fortes capacités d'organisation, un excellent relationnel et le sens des
responsabilités. La connaissance des différents métiers de la commission de transport est
souhaitable. »

Directeur logistique
« Rattaché(e) directement au directeur de région, vous prenez la responsabilité d'un site de
250 à 300 personnes. A ce titre, vous êtes garant(e) de l'ensemble du fonctionnement de
l'exploitation tant en terme de résultats (qualité, financier) que d'organisation. Vous maitrisez
parfaitement le management opérationnel et les relations sociales.
De formation supérieure Bac +4/5 en logistique, vous justifiez d'une expérience significative
dans un poste similaire idéalement en milieu agroalimentaire. Véritable gestionnaire et
meneur(se) d'hommes, vous souhaitez intégrer une société leader sur son marché et en pleine
dynamique.
Une mobilité nationale peut vous être demandée dans le cadre d'une évolution de carrière
future. »

Responsable d'entrepôt
« Responsable de l'entrepôt, vous encadrez une équipe composée de 60 à 120 personnes
dont 5 Chefs d'équipe. Vous organisez et pilotez toutes les opérations physiques (réception,
stockage, préparation, expédition) et cherchez en permanence des solutions innovantes pour
assurer la montée en compétences de vos collaborateurs. Vous gérez l'ensemble de la
politique HSE de l'entité et assurez la direction des comités d'établissement au sein desquels
vous gérez les relations avec les partenaires sociaux et les différents interlocuteurs internes.
Vous organisez et pilotez les flux internes, en assurant un acheminement fiable, sécurisé et au
meilleur coût. En parallèle vous prenez les mesures pour assurer les conditions de sécurité et de
fonctionnement nécessaires au bon déroulement de l'activité.
Dans le cadre de projets de développement, vous participez à la prise de décision et êtes
amené à contribuez à l'orientation stratégique et commerciale. Véritable manager de terrain
habitué à gérer des équipes de 50 à 150 personnes, vous avez la volonté de grandir au sein
d'une entreprise performante et en plein développement. Vous êtes issu d'une formation de
type Bac+3 minimum orientée Logistique ou Distribution. Votre connaissance des processus et
de la règlementation plateforme logistique ou entrepôt vous permettra d'être rapidement
opérationnel dans cette fonction. »

Vidéos métiers logistique :
http://www.jobteaser.com/fr/fiches-metiers/57-chef-de-projet-logistique

transport
Affréteur
« Celui-ci est chargé de l'activité affrètement sur un panel clients existant et à développer et
applique les conditions tarifaires négociées en liaison avec les Responsables des ventes. En
véritable négociateur, il confronte et met en adéquation les prestations transport dans un but
de développement de l'activité et d'optimisation des coûts. Sur les différents contrats il suit,
facture et gère les litiges sur un ensemble de prestations logistiques au sein d'un contexte
international.
Pour ce poste à forte valeur ajoutée, nous recherchons un candidat issu d'une formation
logistique ou transport de type Bac +2 et justifiant au minimum de deux ans d'expérience dans
la fonction d'affrètement. Idéalement. Celui-ci connaît les problématiques de l'affrètement sur
un plan international. Il s'agit avant tout d'une personne pouvant mettre en valeur son goût
pour les relations commerciales et la négociation. Pour ce poste, la maîtrise de l'anglais est
indispensable. Poste à pourvoir rapidement. »

Agent d'exploitation
« Sous la responsabilité du responsable production votre mission principale sera l'exploitation
et le pilotage des vecteurs en enlèvement et vous interviendrez dans le suivi et l'aide au
départ longue distance en liaison avec le responsable départs.
Vos tâches principales :
- - Seconds tours et suivi général des tournées.
- - Renseignement sur Activ Report.
- - Gestion des enlèvements.
- - Retours de distribution.
- - Traitement de l'information via la messagerie et le téléphone auprès des conducteurs,
agences, les clients, les "expressistes".
Profil :
De formation niveau Bac +2 en transport.
Des connaissances géographiques des régions et départements français seront nécessaires.
Vous disposez de bonnes connaissances des outils bureautiques et système d'exploitation.
Votre niveau d'anglais est courant.
Les qualités requises pour occuper cette fonction sont : rigueur, aptitudes à travailler en
équipe, polyvalence, flexibilité.
Spécificités du poste :
Horaires de travail journée : de 12h30 à 20h00 du lundi au vendredi. »

Technicien logistique
« Sous la responsabilité du responsable production votre principale mission est :
- Organiser le suivi administratif des réceptions et des expéditions, planifier et
ordonnancer des préparations et des commandes en fonction des directives et
instructions clients :
- Assurer la prise de rendez-vous des livraisons et/ou expéditions et constituer , suivre les
dossiers de réception, de préparation, d'expédition- Saisir et /ou valider les flux logistiques avec utilisation des outils informatiques –
- Séquencer la préparation de commandes en fonction des impératifs et critères
d'exploitation
- Effectuer les vérifications et les contrôles prévus en retour des activités garant que
tous les documents et informations soient complétés et transmis dans les délais –
- Constituer les fiches incidents en cas d'anomalies –
- Gérer administrativement les réclamations clients, les dossiers litiges en collaboration

avec l'exploitation
Profil Formation BAC +2 transport logistique ou équivalence acquise par expérience
professionnelle. Maîtrise des outils informatiques Word Excel Powerpoint.
Les qualités requises :Gestion des priorités, organisation, méthode, rigueur. »

Responsable d'exploitation
« Mission :
En charge de l'exploitation de l'agence, vous organisez, gérez et assurez le suivi du transport,
veillez à l'entretien de la flotte et à l'équilibre financier de l'activité en collaboration avec le
directeur de l'agence.
Organisateur(trice) et personnalité de terrain, vous suppléez par ailleurs le directeur du site dès
que nécessaire.
Vos missions sont les suivantes :- Gérer le personnel d'exploitation (titulaires et intérimaires)
- Assurer la gestion, le contrôle et l'entretien des véhicules et matériels de quai
- Gérer et contrôler les départs et arrivages, des clients et apporteurs associés
- Gérer et valider les tableaux de bord de l'activité
- Sélectionner, gérer et évaluer les fournisseurs et les sous-traitants selon les normes de
l'entreprise
- Appliquer le système qualité et analyser les indicateurs qualité liés aux processus
d'exploitation.
Issu(e) des métiers de la messagerie/express, vous avez une solide expérience du
management opérationnel ou bien une forte expérience de l'exploitation avec un réel
potentiel managérial. Vous êtes orienté(e) terrain et savez faire preuve de réactivité, de
rigueur et d'autonomie.
Vous souhaitez aujourd'hui rejoindre un groupe reconnu qui vous donnera les moyens de vous
développer et qui saura reconnaitre vos résultats. »

Chef de quai
« Vous serez garant de l'efficacité de l'exploitation quai dans le respect des procédures de
sécurité du site.
Vous aurez pour principale mission :
- La gestion, la formation et l'animation des agents/brigadiers de quai de façon à
assurer le chargement et le déchargement des véhicules
- L'organisation des opérations de manutention
- La réponse aux besoins d'information du service clients
- Anticipation des besoins et des variations de flux de marchandises
- Animation, motivation et encadrement de son équipe
- Participation à la réflexion autour d'une recherche d'amélioration constante de la
qualité
PROFIL RECHERCHE
De formation bac +2 transport ou logistique vous disposez d'une première expérience réussie
dans ce domaine d'activité et en management d'équipe. Le CACES 1-3-5 est souhaité Vous
maîtrisez les outils bureautiques Les qualités requises pour occuper ce poste sont : Bon
relationnel, méthode, organisation, rigueur, travail en équipe, esprit managérial »

Directeur d'agence
« Vous managez une équipe de 35 collaborateurs, dans le cadre de la gestion des activités
Euronationales (messagerie et affrètement) en respectant les objectifs de rentabilité et de
qualité fixés. Vous disposez d'une bonne maîtrise de la production et avez la responsabilité du
développement de l'activité commerciale sur les départements 21-25-39 et 71
PROFIL RECHERCHE

De formation BAC +4/+5 transport ou expérience équivalente en gestion du site.Manager,
vous disposez d'une expérience réussie de 5 ans dans un poste similaireL'Anglais courant est
nécessaire pour les échanges avec le Groupe DACHSER.Les qualités requises pour occuper
cette fonction : Leadership, culture entrepreneuriale, capacité à fédérer et à travailler en
réseau, capacité d'analyse et de synthèse, capacité à développer l'activité commerciale,
esprit managérial, méthode, organisation et réactivité »

Agent de transit
« Missions :- la gestion des lignes C.E.I. (Russie)- le suivi des clients- la gestion des documents
transport et de la douane- l'administration et le suivi des contrats
PROFIL RECHERCHE
Vous disposez d'une formation BAC+2 Transport ou Commerce international. Expérience en
transport, de l'activité C.E.I. souhaitée. Connaissance des outils bureautiques Anglais courant
et Russe souhaité.
Les qualités requises : Sens de la négociation, bon relationnel, rigueur, méthode. »

Agent de transit maritime
« Au sein du service maritime, vos missions sont les suivantes :
- Gérer les trafics maritimes et le traitement des dossiers import/export de l'ouverture à la
facturation
- Etre en relation avec la clientèle et suivre les commandes,
- Négocier les tarifs avec les transporteurs et les compagnies maritimes,- Préparer et suivre le dédouanement,
- Organiser les livraisons.
PROFIL RECHERCHE
Diplômé(e) d'une formation supérieure en commerce internationale, vous justifiez d'une
première expérience en transit maritime.
Organisé(e), méthodique, autonome et êtes doté(e) d'un très bon relationnel. »

Agent de transit aérien
« Dans le cadre de vos fonctions, vos missions seront les suivantes :
- Traitement des dossiers d'exploitation aériens
- Contact clients
- Réservations / booking
- Etablissement des documents de transport
- Facturation
- Commercial
- Traitement des cotations import / export réseau, via outil de gestion commerciale,Retour d'information réseau sur dossier exploitation en cours de traitement,- Suivi des
commandes import / export et suivi des dossiers triangulaires,
- Administratif
- Met à jour les ouvertures et modifications des chronos client, tarifs client et remarques
d'exploitation- Participe à la rédaction des modes opératoires en collaboration avec
les exploitants et les chefs de groupe.
PROFIL RECHERCHE
ANGLAIS IMPERATIF
Vous avez une bonne connaissance des logiciels bureautiques
Vous avez un bon sens de l'organisation et un esprit d'analyse Vous êtes organisé et doté
d'excellentes qualités d'apprentissage
Niveau(x) d'études :
Bac +5 - Bac +3/+4 - Bac +2 - Bac
Vous avez une expérience de 5 ans dans le domaine du transport maritime et/ou aérien »

Déclarant en douane
« Vous aurez en charge :
- L'ensemble des procédures douanières (déclarations sur site).
- L'organisation des transports dans un contexte international.
Formation Bac +2 minimum.
Expérience au sein d'un service administration des ventes en export et en déclarations
douanières dans une société de transport.
Expérience exigée 2/3 ans dans une fonction similaire.
Pratique de l'anglais courant : exigée.
Qualités requises : organisation, rigueur. »

Achats/approvisionnements
Approvisionneur
« Vous êtes en charge du suivi d'un portefeuille de fournisseurs. Vous rédigez les commandes
d'achats et assurez leur suivi jusqu'à livraison : gestion AR, relance, traitement des écarts,
...Vous anticipez, optimisez et valorisez votre stock. Vous planifiez et effectuer le suivi des
inventaires. Vous êtes le garant de la qualité du produit, et veillez au respect du cahier des
charges
Profil recherché :
De formation Bac + 2 ou équivalent. »

Acheteur
« Sur un site de production, au sein du Service Achats et rattaché(e) au Responsable, vos
principales missions sont la gestion des achats industriels ou de prestations de services. A ce
titre, vos principales missions sont :
- La collecte des besoins auprès des différents prescripteurs internes,
- Le sourcing fournisseurs et prestataires,
- La consultation et la sélection des fournisseurs / prestataires en fonction des délais /
coûts / de la qualité,
- La négociation et l'établissement des contrats et des accords cadres,
- Le suivi et l'évaluation des partenaires,
- La résolution des litiges,
- La mise à jour du système d'information.
Issu(e) d'une formation de type Bac +2/3 en achats, vous justifiez d'au moins trois années
d'expérience à un poste similaire en environnement industriel.
Vous parlez couramment anglais.
Vous maitrisez impérativement SAP.
La lecture de plans techniques est un vrai plus pour ce poste.
Vous êtes impliqué(e), rigoureux(se) et dynamique. »

Responsable achats
« Conclut les achats de matières premières, de produits élaborés, ou semi-élaborés ou de
services nécessaires à la production de l'entreprise.
Prospecte les marchés, évalue la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de
coûts, de délais, de qualité et de quantité.
Négocie les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et
commerciaux. Assurer la relation avec les fournisseurs et les clients internes.
Travail en collaboration étroite avec la production, le bureau d'études, le service travaux, et la
direction. Tâches à réaliser :
- Demande de prix
- Gestion des stocks, sortie et réapprovisionnement
- Gestion des délais d'approvisionnement –
- Consultation, analyse, négociation (prix, délai, qualité, conditions règlement) et
commandes –
- Rédaction, renouvellement et mise en place de contrats cadre –
- Planification de la logistique des transports atelier
- Mise à jour de la tarification fournisseurs –
- Recherche nouveaux fournisseurs –
- Gestion des litiges fournisseurs –
- Gestion de budgets
- Gestion d'un porte-feuille de 3 M EUR.
Poste sédentaire,

Profil :
- bac + 2 - 5 ans d'expérience mini à un poste équivalent - Maitrise des outils informatiques
word excel et des outils de gestion (ERP …3) Salaire :
- 25 à 30 K EUR brut annuel suivant expérience »

Assistant import
« Profil recherché :
En tant qu'Assistant(e) Import, vous prenez en charge les relations commerciales avec nos
partenaires : clients, fournisseurs, transitaires, au niveau logistique. Vous gérez de A à Z
l'expédition de commandes en provenance des pays du golfe, et à destination de la Pologne
principalement.
Vos missions sont les suivantes :
- Etablissement d'un bon d'achat fournisseur
- Ouverture de crédit documentaire ou de lettre de crédit stand-by en faveur de
certains fournisseurs
- Envoi d'instructions de préparation de commande et d'expédition au fournisseur ;- Envoi d'instructions aux sociétés de surveillance type SGS, VERITAS...en vue d'un
contrôle qualité, quantité, prix, etc. des marchandises expédiées
- Envoi d'instructions au transitaire/transporteur
- Suivi de la bonne mise en oeuvre des instructions données au fournisseur, au transitaire,
à l'organisme d'inspection ;- Information des clients et/ou des Agents de la situation des commandes ; - Facturation et préparation des documents à envoyer aux clients ou Agents (facture
commerciale, traite, liste de colisage, certificat d'origine, lettre d'accompagnement) ;- Pour certains dossiers, préparation des documents d'expédition conformément au
texte du crédit documentaire ;- Information des clients sur l'envoi des documents relatifs à leurs commandes ;- Envoi de documents à l'organisme d'inspection pour obtention de l'attestation de
vérification nécessaire à l'importation de marchandises dans le pays destinataire, suivi
de l'obtention de cette attestation ;- Mise à jour du logiciel informatique à chaque étape du traitement de la commande ;- Vérification,
enregistrement
et
transmission
des
factures
fournisseurs/transitaires/transporteurs à la comptabilité dès réception de celles-ci.
Formation : Issu(e) d'une formation supérieure en commerce international, vous avez au moins
4 ans d'expérience à un poste similaire.
Vous parlez allemand et/ou polonais de façon courante. Votre anglais est opérationnel.
Vous avez déjà travaillé dans le négoce international.
Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, et êtes rigoureux(se), réactif(ve) et organisé(e).
Vous êtes à l'aise sur le pack Office et avez déjà utilisé des ERP. »

Vidéos métiers achats :
http://www.jobteaser.com/fr/fiches-metiers/9-acheteur

Commerce
Attaché commercial
« Rattaché(e) au chef des ventes, vous commercialisez une offre variée de solutions en
transports routiers (messagerie, messagerie européenne, colis express, affrètement de lot
France et Europe).Votre action commerciale se fera sur tous les secteurs d'activité des
départements 70 et 25.
De l'identification des décisionnaires, à la négociation et contractualisation, en passant par la
prospection et découverte des besoins, votre travail se fera avec une réelle autonomie et
principalement sur le terrain. Vous êtes partie prenante dans le processus de détermination
des offres commerciales et intervenez dans le règlement des éventuels litiges clients. Vous
suivez leur satisfaction et leurs encours.
Enfin, vous participez à l’élaboration des budgets de l’agence, à la définition des comptes
ciblés et des objectifs, en étroite relation avec le chef des ventes et la direction de l’agence. »

Assistant commercial
« En tant que COMMERCIALE SEDENTAIRE (H/F), vous aurez les missions de :
- Réaliser les offres commerciales pour des prestations de transport sur un périmètre
géographique déterminé
- Suivre et relancer ces mêmes offres
- Transmettre les commandes obtenues au service exploitation
- Veiller à la satisfaction des clients
- Ceci dans le but de développer le Chiffre d’affaires de la zone qui vous sera attribuée
- Dans le cadre de vos fonctions, vous saurez être :
- rigoureux(se) et dynamique pour répondre aux sollicitations des prospects / clients
- disponible et motivé(e) par le challenge
- soucieux(se) de l’efficacité de vos actions
- respectueux(se) des objectifs de développement
- intégré(e) aux valeurs de l’entreprise
Profil recherché :
Vous avez une expérience significative dans le même poste dans une société de services
OU idéalement une expérience dans le transport routier de marchandises.
Vous avez une formation de niveau BAC+2 Commerce ou transport.
Vous maîtrisez l’utilisation des outils informatiques.
Vous bénéficierez d’une rémunération en lien avec votre expérience avec un plan
d’évolution, ainsi que de primes sur objectifs. »

Assistant export
« Assistant Commercial Export H/F anglais et allemand - C.D.I.
Vos missions seront :
- Standard téléphone par roulement, accueil et ventilation des appels.
- Elaboration des offres de prix - réponses aux clients.
- Relances suite aux offres faites, jusqu'à l'obtention de la commande correspondante,
selon les procédures en vigueur.
- Suivi et gestion des fiches fabrication et/ou autres spécifications propres au client.
- Saisie et suivi des commandes.
- Transmet les informations aux clients relatives au retard éventuel, proposition de
remplacements de produits.
- Edition et expédition des factures + document transport.
- Relance en cas de retard des paiements (en support de l'action du service
comptable).

- S'assurer du respect des délais de livraison.
- Gestion et suivi complet des credocs et remises documentaires.
- Calcul des commissions des agents rattachés au portefeuille.
- Préparation et envoi des documents marketing (catalogues).
Vous disposez d'un Bac +2, en rapport avec le poste : BTS ou Licence commerce international
et d'une expérience réussie dans ce domaine.
Connaissance du commerce international impérative : saisie commande, organisation
transport internationaux, facturation.
Langue allemande maîtrisée et bonne utilisation de l'anglais.
Vos qualités : aisance relationnelle, rigueur. »

Coordinateur export
« Dans un contexte fortement international, le coordinateur export prend en charge la
facturation des équipements et pièces détachées à destination de l’ensemble des clients à
travers le monde. Il/elle est responsable des différents modes de facturation, analyse et traite
les crédits documentaires, prépare et organise les formulaires expédition & marquage d’après
les spec contrats commerciaux. Il/elle est en charge d’identifier les risques potentiels avant
expédition (non paiement…) et d’assurer l’interface avec les partenaires emballage et
transport.
Profil recherché :
De solides connaissances en logistique / expédition / transport / incoterms / liste de colisage.
Expérience en facturation et crédits documentaires.
Anglais : bon niveau parlé/écrit requis.
Maîtrise des outils informatiques. »

Ces métiers sont exercés dans tous les secteurs d’activité et dans différents types
d'entreprise :
-

industrie
commissionnaires de transport (routier, maritime, aérien)
transitaires
prestataires logistiques
commerce/distribution

Plus d’informations
Site de
l’IUT

www.iutmulhouse.uha.fr

Blog GLT

http://gltmulhouse.tumblr.com/
http://www.facebook.com/gltmulhouse
@gltmulhouse
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