
 

OFFRE D’EMPLOI 

Affréteur (H/F)- Transport routier de marchandises 

Présentation de la société 

Vitadis est implantée à Ville le Marclet (Flixecourt) dans la Somme depuis une vingtaine d’années. 

Nous exploitons un parc de 25 véhicules moteurs. L’entreprise propose des services de transport en 

lots partiels, lots complets, affrètement, des prestations de stockage, des services de transports 

urgents. Nous développons nos activités en France et en Europe.  

Description du poste 

Vous êtes directement rattaché(e) au gérant de l’entreprise. Votre mission principale consistera à 

fidéliser le portefeuille clients et prestataires et développer l'activité du service : 

 Vous prenez connaissance d'une demande et proposez une réponse à ce besoin à un prix 
déterminé, cela pour les clients de tous pays dans le sens des départs et des arrivées. 

 Vous développerez l’activité d’affrètement, sur la base de grilles tarifaires pour dégager une 
marge tout en satisfaisant les demandes des clients. 

 Vous serez chargé(e) de la gestion de l’activité affrètement dans sa globalité, de la prise de 
commande à la facturation, avec le règlement des litiges, dans le respect de la 
réglementation du transport et des exigences clients. 

 Vous constituerez et fidéliserez un portefeuille d’affrétés réguliers. 

 Vous êtes en charge d’opérations d'affrètement sur la France et l'Europe. 

 Vous suivez l'exécution du transport et renseignez les éléments de suivi dans le système 
informatique de l’entreprise. 

Profil recherché 

De formation BAC PRO ou BAC +2 en transport et logistique, vous justifiez idéalement d'une 

expérience similaire vous ayant permis de développer une connaissance forte du transport routier. 

Expérimenté, vous devez faire preuve de réelles compétences dans le domaine du transport. 

Une maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Vous êtes pragmatique et avez un sens aigu du service client. 

Organisé(e), réactif (ve) et rigoureux (se), vous souhaitez évoluer dans une structure très dynamique. 

Vous êtes volontaire et vous savez travailler en équipe. 

Vous êtes capable de négocier et avez un bon relationnel. 

Le salaire est selon le profil du candidat. 

Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

assist.direction@vitadis.com  +33 3 22 39 45 05 
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