ARMOR SAS RECRUTE UN/UNE ASSISTANT TRANSPORT (H/F) EN CDI INDÉTERMINÉ.
Date : 19/08/2019
Référence de l’offre : TRANS_05_19-30136749
Type de contrat : CDI
Localisation : La Chevrolière 44118, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
ARMOR S.A.S. (1880 personnes à travers le monde, CA consolidé de près de 265,4 MEuros) est n°1
mondial dans son domaine d'activité (le ruban Transfert Thermique) grâce à ses fortes capacités d'innovation
et ses investissements dans l'outil industriel. Notre implication au quotidien dans le domaine de la qualité, de
la sécurité et de l'environnement est reconnue à travers les certifications ISO 9001, OHSAS 18001, ISO
14001, ISO 50001, OEA.
Description du poste :
Au sein du service Transports et Douanes AICP (activité Transfert Thermique) de notre site industriel (590
personnes) et sous l'autorité de la Responsable Transport (équipe de 3 personnes), votre mission consiste à
assurer les fonctions opérationnelles nécessaires à l'administration et au suivi du transport dans l'Union
Européenne.
A cet effet, vous êtes en charge de :
-Organiser la gestion des transports sur la zone France et l'Union Européenne (entrants et sortants) : cotation,
prise en compte des exigences clients, réservation, gestion de la documentation dans les systèmes
d'information.
-Traiter les litiges transports :
Gérer les réclamations clients et autres litiges, en lien avec le service Administration des ventes,
Effectuer l'analyse des avaries et mettre en place des actions correctives,
Suivre les dossiers d'assurance.
-Contrôler et analyser les factures des transporteurs.
-Réaliser le suivi qualité du service Transport en lien avec votre Responsable :
Mettre à jour les reportings qualité, analyser les anomalies et rechercher des solutions d'amélioration,
Assurer la relation avec les services qualité des transporteurs et participer aux réunions.
Profil recherché :
-BAC+2 à BAC+3 dans le domaine du transport, du commerce international avec une première expérience
sur ce type de poste, idéalement en milieu industriel,
-Connaissances indispensables en gestion des litiges et de la documentation liée au transport,
-Maîtrise de l'Anglais technique,
-Connaissance souhaitée du logiciel SAP,
-Qualités personnelles recherchées : réactivité, rigueur, sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités,
sens du service, sens relationnel et de la communication.
Poste à pourvoir dès que possible. Merci d'adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV).

Pour postuler : offre30136749.5455@armor.contactrh.com

