CDD
TECHNICIEN(NE) TRANSPORT & DOUANES
Si simplicité dans les relations, autonomie dans votre organisation, confiance reconnue dans votre
expertise ont du sens pour vous. Ajoutez à cela un parcours d’intégration et des formations internes,
des possibilités d’évolution dans une entreprise à taille humaine avec une bonne dose de convivialité.

Vous êtes alors prêts à nous rejoindre !
Nous sommes Manitou Group, le leader international spécialiste de solutions de manutention,
d’élévation de personnes et de terrassement à destination des marchés de la construction,
l’agriculture et les industries. Le groupe a une portée internationale, puisque nos solutions sont
déployées auprès de nos clients partout dans le monde.
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MISSIONS

Au sein de notre service Transport et Douanes, et rattaché(e) au Responsable du service, vous serez
chargé de l’organisation des transports nationaux et internationaux relatifs aux achats de composants
et ventes de machines et accessoires.
Vos missions principales seront les suivantes :
● Organisation des transports France / Europe / Hors Europe
● Etablissement des documents de transport (CMR, Packing List, déclarations IMDG, douanes
IM/EX)
● Création des demandes de cotations SPOT de transport
● Gestion du dossier transport avec les clients internes (Administration Des Ventes et
Approvisionneurs) et externes (filiales commerciales internationales et prestataires de transport)
● Création des ordres de transport et suivi des livraisons sur les outils informatiques internes ERP
(M3) / TMS (GCS)
● Garantir la bonne conformité des déclarations douanières
● Animation de la performance transporteurs via les indicateurs internes Qualité / Coût / Délai
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PROFIL SOUHAITE

De formation BAC +2/+3 en logistique, transport, commerce international
Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans sur ce type de fonction dans un contexte
international
Vous avez un goût pour le service client et faites preuve d’initiative dans l’amélioration de votre
cadre de travail
Vous avez une bonne connaissance des pratiques douanières et du transport international sera
un atout
Vous maîtrisez impérativement l’anglais, une deuxième langue serait un plus
De nature rigoureuse, vous disposez d’un excellent relationnel
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PRISE DE FONCTION

Le poste est à pourvoir sur notre site d’Ancenis (44) en CDD dès à présent et pour une durée de 4
mois, avec une possibilité de passer en CDI à partir de janvier 2022.
Accès en voiture ou en train à partir de Nantes ou d’Angers (20 min) + navette gratuite Manitou mise
à disposition à partir de la gare d’Ancenis.
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VOUS ÊTES CONVAINCU(E) …

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur notre site Recrutement et n’hésitez
pas à lire le(s) témoignage(s) d’un(e) de nos collaborateur(-trice) ICI.

