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LOGISTICIEN(NE) MARITIME COMMODITES VRAC 

 
Spécialisé dans le domaine agroalimentaire dans les activités de production et de 
commercialisation de sucre et de farine pour le Continent Africain, le Groupe SOMDIAA, 
près de 15 000 collaborateurs, détient plusieurs filiales implantées sur le continent 
africain (zones CEMAC et UEMOA). 
 
La SOMDIAA, société mère du Groupe, achemine pour l’ensemble des filiales 
implantées en Afrique les matières premières blé et sucre en vrac et engrais nécessaires 
à leur exploitation. 
 
Sous la tutelle de la Directrice Shipping et Commodités et en lien avec l’équipe et les 
contacts dédiés des filiales, vous intervenez en direct sur la gestion des dossiers de flux 
maritimes des matières premières acheminées par la SOMDIAA au profit de ses filiales : 
choix des transporteurs et transitaires, gestion des éléments documentaires, 
organisation de l’expédition des produits, suivi jusqu’à la livraison (gestion des escales), 
gestion des dossiers de déclarations de sinistres (assurances), études spécifiques,… 
Vous assurez un reporting de qualité des mouvements de sucre et de blé par opérations 
selon la périodicité voulue et veillez au respect des procédures Groupe sur l’ensemble 
des opérations. 
La connaissance des Incoterms, des problématiques des flux maritimes, des crédits 
documentaires et la gestion des dossiers assurances (sinistres/avaries) sont 
nécessaires pour mener à bien les missions confiées dans un environnement ou les 
problématiques opérationnelles sont réelles et multiples. 
 
Des missions sur le terrain auprès des filiales sont à prévoir. 
 
Impérativement diplômé(e) de l’enseignement supérieur en Logistique Maritime 
Internationale et justifiant d’une première expérience similaire réussie, vous faîtes preuve 
de rigueur et êtes doté(e) de bonnes capacités d’organisation et d’anticipation afin de 
répondre aux exigences du poste. 
L’attrait pour l’Afrique et son développement, continent en pleine mutation, est impératif. 

 
Cette opportunité est à pourvoir en CDI à compter de Janvier 2016. 

 
Poste basé à Paris dans le 1er arrondissement. 
Bon niveau en anglais exigé. 
 
Merci d’adresser CV et lettre d’accompagnement à jcorrec@somdiaa.com ou 
mgrosjean@somdiaa.com. 
 

 

 En savoir plus : www.somdiaa.com  
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