
Bonjour à vous, 

  

Pour couvrir l’absence d’un congé maternité, 

  

Nous avons l’opportunité suivante d’un stage ou d’un CDD d’une durée de 6 mois : 

  

Chartering Negociator – Négociateur Affrètement 

  

Le Groupe CMA CGM, fondé et dirigé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du transport 

maritime. Ses 465 navires desservent plus de 400 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2014, 

ils ont transporté 12,2 millions de conteneurs EVP (équivalent  vingt pieds). CMA CGM connaît une 

croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions 

maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son 

réseau de 655 agences, le Groupe emploie 22 000 personnes dans le monde y compris 2400 à 

Marseille où est situé son siège social. 

  

MISSION : 

Vous analysez les besoins et négociez les contrats d’affrètement afin de fournir aux lignes les 

meilleurs navires et conditions d’utilisation possibles. 

  

RESPONSABILITÉS : 

Fort de vos connaissances techniques des navires et de votre expérience dans le domaine maritime, 

vous définissez en relation avec les Chefs de Lignes les spécificités commerciales et techniques des 

navires à affréter, et vous réalisez les études de disponibilité des navires. 

  

Vos qualités de négociateur alliées à votre capacité d’autonomie ainsi que votre sens de l’initiative 

vous permettent de conduire les négociations concernant les termes principaux du contrat 

d’affrètement avec l’armateur (lieu et date de livraison du navire, période d’affrètement, taux 

d’affrètement, etc.). 

  

Afin de pouvoir affréter dans les meilleures conditions, vous suivez les évolutions du marché 

(disponibilités, taux et conditions d’affrètement) et conseillez les Directions de Lignes dans le choix 



des navires. Par ailleurs, vous assurez une veille concurrentielle et synthétisez les informations-clés 

pour la Direction du Groupe. 

  

Vous suivez également les contentieux et les litiges liés à la Charte partie, en lien avec les juristes du 

Groupe. 

  

  

PROFIL ET COMPÉTENCES : 

  

Titulaire d’un Master 2 dans le domaine Commercial/ Achat et/ou Technique Maritime, avec au 

minimum 5 ans d’expérience dans le domaine maritime. L’anglais est votre langue de travail à l’oral 

comme à l’écrit et vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques. 

  

Votre esprit de synthèse et d’analyse, votre sens de l’initiative et votre implication sont des atouts 

indispensables pour réussir dans les missions confiées. 

/// 

  

Ce poste est en priorité circularisé en mobilité interne mais nous pouvons aussi essayer un 

recrutement externe. 

La personne à contacter au sein du service Chartering est Vincent Simon Email : ho.vsimon@cma-

cgm.com 

  

Si vous avez le bon profil et êtes disponible, n’hésitez pas à envoyer votre candidature. 

  

Bonne chance ! 
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