Coordinateur Pricing & Solutions Overseas H/F
«Au sein de notre Customer Service, vous participez au développement
d’une relation durable et pérenne avec le Client. »

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/

Adoptez notre credo : La satisfaction Client !
Vos Missions :
• Vous réalisez le Pricing pour les opérations aériennes et maritimes :
o

Vous analysez les demandes des clients/prospects et

o

Vous négociez les achats.

o

Vous établissez les cotations clients et offres tarifaires.

• Vous assurez la Relation Client :
o

Vous remettez les offres avec les explications nécessaires,

o

Vous menez une négociation avec le client

Votre Environnement de travail :
Vous intégrez l’équipe Customer Pricing & Solution Overseas composée de 5 collaborateurs
dynamiques, prônant le travail d’équipe et le service client.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués dans la délivrance des
prestations aux Clients.

Localisation :

Notre Engagement :

Roissy CDG (95) /

Vous accompagnez tout au long de votre projet professionnel par le biais de formation, de
nouvelles missions, la participation à des projets et l’implication permanente dans le Business et la

Compétences & aptitudes :
• Bac+2 Transport Logistique /
Commerce International
• 3 ans minimum d’expérience en
Transit maritime
• Maîtrise des cotations
• Sens du Service Client
• Excellente communication
• Autonome et ordonné
• Anglais professionnel
• Maîtrise du Pack Office (Excel,
PPT,…)
• La connaissance de Webcargo
sera un plus.

vie de l’entreprise.

Contactez-nous pour candidater ou pour en savoir plus sur ce
recrutement !
recrutement@fr.yusen-logistics.com
Vanessa IMBERDISSE _ RH : 04.74.99.91.16

