AFFRETEUR H/F
NATIONAL & INTERNATIONAL
Dans le contexte international de la Supply chain

« Avec nous, vous aurez l’opportunité de réaliser des missions qui feront
une vraie différence pour le Business et la Société. »

Yusen Logistics, multinationale du
groupe NYK, se positionne en Top3 des
prestataires 3PL- 4PL, avec ses 500
agences dans 83 pays.
Véritable intégrateur de la chaîne
logistique, Yusen Logistics (France)
s’appuie sur une organisation agile et
une véritable expertise métiers de nos
400 collaborateurs, tous mus par un fort
esprit d’équipe et entrepreneurial.
Nos Valeurs :
CONNECTED COMITTED CREATIVE
https://www.yusen-logistics.com/

Notre équipe Freight forwarding recherche son ou sa futur(e) collègue.

Vos Missions :
▪

Vous développez et fidélisez votre propre portefeuille d’affrétés par la
parfaite connaissance et compréhension des attentes clients,
▪ Vous organisez et suivez l’acheminement optimum des marchandises tant
sur le territoire national qu’international,
▪ Vous négociez et achetez des prestations transports auprès des
transporteurs,
▪ Vous veillez à la satisfaction des clients par l’apport de solutions adaptées
et créatives, vous créez un relationnel de confiance avec vos partenaires
transport,
Pour cela vous maitrisez plusieurs langues étrangères en particulier l’anglais et « votre
souci du client » sera de réelle valeur ajoutée.

Votre Environnement de travail :
1. Localisation
Saint-Quentin-Fallavier (38)
Accessible en bus – Parking gratuit

Vous travaillez aux côtés de Joan, le chef de pôle, et intégrez une équipe dynamique, collaborative,
professionnelle et rigoureuse constituée de 3 personnes basées sur St Quentin Fallavier.

Notre Engagement :
Vous accompagner tout au long de votre projet professionnel par le biais de formation, de

2. Package salarial
Rémunération fixe + prime
mensuelle + ticket restaurant+
Mutuelle+ Intéressement
3. Compétences & aptitudes
requises :
- 2 ans minimum d’expérience
- Maitrise du transport route
- Bon relationnel
- Bonne gestion du stress
- Anglais professionnel exigé
- L’espagnol ou le portugais serait
un plus

nouvelles missions, la participation à des projets et l’implication permanente dans le Business et la
vie de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur ce recrutement, pour candidater,
contactez-nous !
recrutement@fr.yusen-logistics.com.
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