
Barry Rogliano Salles (BRS) est, avec plus de 150 ans d’existence, le premier courtier maritime 
français et figure parmi les premiers courtiers maritimes mondiaux.  
BRS dispose de nombreux bureaux à l’étranger 
 
L’activité de BRS s'exerce sur l’ensemble des secteurs maritimes : vrac, pétrole, gaz, containers, 
navires passagers, offshore pétrolier, yachts… dans les domaines suivants: 
- courtage d’affrètements entre armateurs et industriels/chargeurs, 
- courtage en constructions de navires et achats/ventes de navires d’occasion. 
 

Nous recherchons aujourd’hui un(e) : 

 
 

 
Opérateur Maritime (H/F) 

Affrètement Chimique 
Mission : 
 
Vous prenez en charge la gestion opérationnelle et administrative de navires en contrat d’affrètement 
à temps (time-chartered) et au voyage (Spot): 
 
- Suivi du voyage (envoi des notices, vérification et suivi des instructions de voyage) en apportant 

du soutien aux affréteurs et armateurs d’une façon proactive 
- Etablissement du contrat de transport et rédaction des courriers administratifs 
- Gestion de l’ensemble des problèmes pouvant survenir au cours du voyage 
- Analyse de la performance des contrats en cours 
- Gestion des litiges, étude des réclamations surestaries 
- Etablissement de la facturation et reporting des résultats 

 
 
 
Profil 
 
- Formation Transports/logistiques 
- Bilingue anglais 
- Excel, powerpoint 
- Rigueur, efficacité, sens du service au client, esprit d’analyse et de synthèse 
- Créativité et proactivité 
- Capacité de travailler en équipe 
- Gestion du temps et des priorités 
- Aisance relationnelle et communicationnelle 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courtier_maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armateur


Shipping operator (m/f) 
 
Our company is one of the leading International Ship Brokers, looking to strengthen its team in Paris 

Your Duties:  

 Will be responsible for all post-fixing matters, providing support to Charterers/Owners in a 
proactive manner  

 Must ensure that the important information is transmitted to the Chartering Desk / clients and 
all is in line with CP terms (notices, voyage orders) 

 Must be able to help Charterers/Owners solve problems in a quick and efficient manner 
 Analysis of the performance of the voyages fixed 
 Verify and negotiate claims and demurrage 
 Invoicing and result reporting 

Personal skills: 

 Efficient, detail oriented and strong analytic capability 
 Used to working in a fast paced work environment 
 Humble, proactive and willing to learn 
 Time Management expertise 
 Able to learn new skills, systems and approaches quickly and effectively 
 Excellent written and verbal communication skills 

Your Qualifications:  

 Bachelor or Master degree in shipping studies is compulsory 
 3 -5 years’ experience in shipping operations in a brokerage company 
 Fluent in English is mandatory with a good knowledge of French 
 Excel, Powerpoint 

 

 

 


	Operateur Chimique
	Shipping Operator



