
Numéro de l'offre 037MSMM

Nombre de poste 1

Lieu de travail 17 - LA ROCHELLE

Type de contrat CDI tout public

Date de début de contrat 07/03/2016

Expérience Expérience exigée de 1 An(s)

Langues Anglais Bon Exigé

Permis B - Véhicule léger Exigé

Connaissances bureautiques Traitement de texte : Utilisation normale

Qualification Employé qualifié

Salaire indicatif Mensuel de 1 500,00 à 2 000,00 euros sur 13 mois Véhicule Chèque repas 

Durée hebdomadaire de travail 35h HEBDO Horaires variables

Déplacements Ponctuels

Taille de l'entreprise 20 A 49 SALARIES

Secteur d'activité Services auxiliaires des transports par eau

Visualisation de l'offre 037MSMM

Agent / Agente consignataire de navire

Métier du ROME N1202 - Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises

FICHE DE POSTE : AGENT MARITIME / EXPLOITANT CONSIGNATION Ouvrir les dossiers à réception des nominations Passer les instructions des terminaux, autorités portuaires Effectuer 

toute la documentation Remplir tous les sites WEB , du port, des terminaux comme des clients Tenir informés les clients et toutes les parties prenantes des prévisions d'escale Envoi du proforma 

aux armateurs ou opérateurs S'assurer de la mise en fonds des clients Préparation précise et rapide du compte d'escale Vérifier les factures fournisseurs et les envoyer à notre service 

comptabilité dans les meilleurs délais Suivre les règlements clients conformément aux procédures de la société Traiter les litiges simples clients et fournisseurs Assurer en toutes circonstances 

un bon accueil téléphonique aux clients comme à tout autre interlocuteur en général Vérifier les conditions commerciales clients Qualités requises : autonome/réactif/courageux/organisé/rigoureux

HUMANN & TACONET

Groupe Familial fondé en 1920 notre structure est présente sur tous les ports français. Nous assurons la consignation des navires de nos clients français et étrangers. Rejoignez-nous pour vivre 

un métier passionnant et exigeant. Placé sous la responsabilité du Chef d'agence vous aurez pour mission de gérer les escales de navires au port de La Pallice. 

M. BOUGRO PHILIPPE

RUE DU GALION

44480 ROUEN

p.bougro@humtac.fr

Tél. 0240453131 

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront directement selon la modalité suivante que vous avez choisie :

par courrier électronique :

HUMANN & TACONET - M. PHILIPPE BOUGRO 

p.bougro@humtac.fr
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